
PRODUITS D ITALIE
Ls GUYOT, Terreaux 7.

Spécialité de véritables pâtes alimen-
taires d'Italie.

Saucissons de Boulogne de première
qualité.

Vermouth au quinquina pour malades,
au détail , à emporter.

A vendre, à de bonnes conditions, une
pendule Louis XV, à répétition, grande
sonnerie, avec lanterne, et plusieurs
paires de canaris hollandais. S'adresser
à L'Eplaltenier, huissier, St-Blaise.

A vendre quatre pores, race trois-
quart anglais, demi-gras. S'adresser à M.
Ch. Muller, Parcs, n° 41.

A vendre un magnifique chien de gar-
de, qui conviendrait surtout pour une
propriété isolée. S'adr. au jardinier, Clos-
Brochet 2.

A vendre un cheval, bon trotteur,
ayant appartenu au docteur Schserer,
S'adresser à Charles Egli, à Fontaines.

Pour cause de départ
à vendre de SUlte un piano, à très bas
prix, et à louer un beau logement. S'adr.
Faubourg des Parcs 3.

A vendre, chez P. Barrelet-Leuba, à
Colombier, deux machines à écraser ie
raisin.

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 la
bouteille.

Vin et matériel de cave
A VENDRE

A vendre, par quantité d'au moins 200
litres, le vin blanc et rouge provenant
des caves de feu Christian Messerly.

De plus, quelques centaines de bou-
teilles vides et des vases en bon état.

S'adresser soit à la boulangerie Mes-
serly, rue des Epancheurs, à Neuchâtel,
soit à Jean Hug, restaurateur, à St-Blaise.

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 ses 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, plan 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 greffier de paix,

Eco. BEAUJON, notaire.

Eocbère île portion d'immeuble
IMMEUBLES A VENDRE

Le jeudi 20 septembre 1883,
à 3 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
La Direction des forêts et domaines

de la république et canton de Neuchâtel
fera vendre en montes publiques sous les
conditions qui seront préalablement lues,
le lundi 17 septembre 1883, dès les 9 h.
du matin, les bois ci-après désignés dans
la forêt du Bois l'Abbé :

14 tas perches,
133 stères bois divers,

6700 fagots d'éclaircie.
Le rendez-vous est à Champ-Monsieur.
Neuchâtel, le 7 septembre 1883.

L'inspecteur, Eug. COBNAZ.

VENTE A BON MARCHE
Horlogerie — Bijouterie »

J. MATTHEY- CHRISTIÏÏAT
rue du Trésor 11. Place du Marché.

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

La Municipalité de Neuchâtel met au
concours :

1° La fourniture et le battage de pilots
pour le prolongement du quai du Mont-
Blanc à l'Evole.

2° La fourniture d'enrochements pour
le même travail.

Les entrepreneurs, disposés à soumis-
sionner ces travaux, peuvent prendre
connaissance des conditions au bureau
des Travaux publics, hôtel municipal,
d'ici au 17 courant, j our où les soumis-
sions devront être remises avant 4 heures
du soir.

Neuchâtel, le 8 septembre 1883.
Direction clés travaux p ublics.

Publications municipales

REGIONAL 1 VAL-DE-TRAVERS
Il vient de paraître

LE.

Grande valse brillante,
pour le piano.

Par _F\-T. MOLL
Opus 52. — Prix : l f r .  50.

En vente dans les magasins de musi-
que Sœurs Lehmann et Mlle Gallot, et
dans la librairie générale de M. Sandoz.

Avis au public
J'ai le plaisir d'annoncer à mes con-

naissances et au public en général, que
je viens d'ouvrir en cette ville, rue du
Râteau, n° 2, en face de la boucherie
Henri Walter, un magasin pour la vente
des vins, liqueurs et spiritueux, en gros
et en détail.

Très prochainement : Charcuterie de
Berne, etc. Volaille.

J'espère , par des marchandises de
choix, m'attirer la confiance que je solli-
cite.

J.-Alfred HOFER, fils.

A vendre de suite 14 pièces de bois
usagées, pouvant servir à un entrepre-
neur , et des planches pour hangar.
Fahys 5.

MAISON A VENDRE
à Montézillon.

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

Une propriété à Montézillon ,
se composant d'une maison cou-
verte en tuiles, renfermant deux ap-
partements, cave, écurie, grange, fenil et
autres dépendances, avee 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.

OBSERVATOIRE DE NEÏICHAXEI,
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Imprimerie : Temple Neuf , 3

Librairie J. -J. KISSLING
rue de la Place d'Armes.

Sont arrivés :
CHRESTOMATHIES MT

Deuxième .olame , fr. 5.
Nouvelle édition.

A vendre une quantité de meubles
antiques et modernes, qu 'on céderait à
bas prix, faute de place. Corcelles, n° 50.

ANNONCES DE VENTE

f-F-AVIS IMPORTANT -»!
pour ceux qui sont affligés d'hernies.
Les souffrants d'hernies qui , pour des

bandages ou ceintures de matrice aime-
raient, sous garantie de guérison, con-
sulter en personne M. Krusi-Aitherr , à
Gais, canton d'Appenzell, spécialiste et
médecin herniaire, célèbre par ses succès,
le trouveront:

Le mardi 25 septembre, à l'hôtel du
Lion, à la Chaux-de-Fonds; le 26 cou-
rant, à l'hôtel des Trois-Rois, au Locle ;
•5e 27 courant, à l'hôtel de la Poste, à
Fleurier ; et le 28 courant, à l'hôtel du
Soleil, à Neuchâtel.

L'on peut aussi en tout temps s'adres-
ser à lui par écrit et recevoir gratis et
franco] une brochure avec mention des
récompenses et de centaines de témoi-
gnages.

Des milliers de lettres de remercie-
ments on ne fait suivre que les deux
suivantes, d'endroits différents :

Grandson, le 10 juin 1883.
Monsieur Krusi-Altherr, docteur-

herniaire,
Comme vous le savez, j e fais depuis

10 ans usage de votre emplâtre-herniaire,
et je puis toujours constater d'heureuses
guérisons. Je vous remercie au nom de
tous ceux qui ont été guéris par vous et
je vous prie de m'envoyer encore deux
doses contre remboursement.
(H-7211-X) Votre dévoué,

Rod. BUCHMANN .

Reutigen , le 25 ju in 1875.
Vous m'avez envoyé, il y a à peu près

2 ans, une ceinture de matrice qui m'a
rendu les meilleurs services. Je vous prie
de m'en envoyer encore une autre pour
mon amie, qui souffre de la même mala-
die.

Marie BEBTSCHEK -BUTSCHI.

au Tertre
Tous les samedis, tripes à la mode de

Caen.
Gâteaux au fromage tous les lundis.

RESTAURANT DEILLON

ADMINISTRATION :
PARIS, 22, boulevard Montmartre, PARIS

GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques.Maladies des voles dlgestlves, Engorgements da
foie et de la rate, Obstructions viscérales. Calculs
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies dlgestlves.Pesanteur d'estomac,! Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CELESTINS. — Affections des reins, de la vessla,
GraveUe, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
la GraveUe, les Calculs urinaires, la Goutte, la» Diabète, l'Albuminurie. •
EXIGER le NOM de la SOURCE nr la CAPSULE
Dépôt à Neuchâtel : Chez MM. E. Jor-

dan et A. Bourgeois ; à Fleu rier, chez E.
Andréa., pharmacien. (H-ll-X)

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.

DEMANDEZ

«l'Abeille» Cire à Parpet supérieure

6*0000000000*7)
I\ A vendre un établi de menui- #^
1\ sier, presque neuf, une partie de 3\
W bois de travail, du placage et J\
W des outils. S'adr. au concierge W
W de la Caisse d'Epargne. y?

(Xooooooooooé*



Bel-Air, 1 GENÈVE 1, Rhône \

EXPOSITION PERMANENTE
IRRÉVOCABLEMENT f

Tirage des lots 9 octobre 1883
«O© ÎLOTS |

1er lot, valeur : 1000 fr.
2°6 » . 700 » E
Le billet: 1 franc.

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

On demande des dépositaires.
________________________________________________________ ¦

CH. SAHR
MALADIERE 8

annonce à l'honorable public que dès
maintenant il fera le commerce de
lait. Il viendra en ville le matin et le
soir, et se recommande aux personnes
qui voudront bien se servir chez lui.

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.

ITTIiTlii !
MM. les amateurs d'oignons à fleurs

sont informés qu 'ils peuvent se procurer
dès maintenant, chez

F, H0CH. 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.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . 1 «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » i «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » i «30
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » _ *-90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1 «00
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants » 1 »50
D'après __iebig, meilleur équivalent du lait maternel » 1»KO
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales .

Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. DARDEL à Neuchâtel ; chez MM.

CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; Zintgrafî , à St-Blaise.

GRANDE VENTE EN LIQUIDATION
œ~ Un choix immense de marchandises -»g

consistant en. lingerie , ruches , dentelles , rubans , velours, nœuds, parures,
cols marins, bandes brodées, corsets, bonnets, brassières, bavettes, gants, tabliers,
robes d'enfants, foulards , cravates, porte-monnaie ; bijouterie en plaqué or , deuil et
fantaisie ; maroquinerie, quincaillerie, buvards, albums ; j ouets d'enfants depuis 5 c. ;
articles de ménage, etc. Tous ces articles, d'excellente qualité, d'une fraîcheur in-
contestable, et à des prix sans précédent, sont assurés d'un prompt écoulement.

Prochainement la clôture.
24, RUE DU TEMPLE-NEUF 24, NEUCHâTEL

ENTRÉE LIBRE.

On demande à acheter une banquette
de magasin encore en bon état et une
bascule. S'adr. à M. E. Hasler, conduc-
teur, à hôtel du Faucon.

642 On demande à acheter un jeune
chien de garde de deux à trois mois.
S'adresser au bureau d'avis.

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 Mme 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, iNeuchâtel.

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

597 Une personne recommandabl e
désire prendre la suite d'un petit maga-
sin, en ville ou dans un village. S'adres-
ser au bureau d'avis.
.——_———_w^"«_—___—__—__M__________^___*__«IBUM.

ON DEMANDE A ACHETER

SOIERIES , BONNETERIE , LINGERIE
GROS & DÉTAIL

OSCAR FÂVRE & CIE
5, P L A C E  D M R H 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., etc.

Xgs, MALADIES CONTÂGIEUSESii Érïf r<TvrrfrtS&. Maladies de la Peau, ¦
j JCyJCiHlaa_E>% Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guéris par J M f .

: f fsnj  B,scau_T? ?£_"£_¦,. T,FS
! V^BB 1 jg W'mf seuls approuvés par l'Académie de Médecine de Paris, autorisés E
' ^Y\3_™ » iSlJSr Par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques. |I ^S*"\7:Dls^^^_r Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant JI ^^h^&KL'kldr Dépuratif des Vlciret , Ecoulements, Affections rebelles et anciennes, iI ^>»lii»H"r'̂  Accidents consécutifs ie la Bouche et de la Gorge , etc. .
! 24,000 FRANCS X>___ :RÉOO_VC_P_E__>TS_E_ l
] lacune autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable , rapide , înolfensit et sans rechute. E
i 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A. 6 HEURS» ET PAR CORRESPONDANCE §

A Neuchâtel, chez M. Matthey, pharmacien.

Q yjfjyiiyrj CATARRHE Hb4 f 4>s.iid_ .?%_
v Mliliil iOPPRESSION hliflRflmm__K calmés à l'instant, guéris par les A Guérison immédiate par les PILULES

CO TUBES LEVASSEU&bOlte, 3 fr. Phar- ANTI-NÉVRALGIQUES du Dr Qronier,
• «acte. 18, ru» de la Monnaie, Parti. B«»3«,Parl»,P_."LeTasseur,23,r.Monnale.

S A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

rXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXX^
ÏVOUVEAUXÉ Q

$ AMIDON DOUBLE MACK 8
J Cel amidon contient tout ce qu 'il faut pour donner au linge la raideur, Q
\ l'élasticité et le brillant. En emp loyant l'amidon double de Mack, le repas- J\
K sage se fait avec une facilité extraordinaire. }£
/ En dépôt chez les principaux épiciers. \£
J (M. 71/9 S.) Aniidonnei ie de II. MAC», à Ului . Q

OCXXOQCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXQ

K TJFlKnttl. 1 Pressoir en fer > 12 I
A V J_ [\Ull L gerles, 1 grande cuve.
Sablons 1.

Samedi 15 septembre 1883, la Société
de la métairie d'Arberg vendra, devant
la maison de Commune, à Villiers, un
beau taureau de 30 mois.

Le Comité.

VENTE D'UN TAUREAU

A vendre ou à louer quel ques pianos
usagés. Prix modérés. S'adresser chez
Mme Kurz , St-Honoré 5.

PIA NO S

boulangerie-pâtisserie.

TAILLÂULES
samedi 15 septembre.

On est prié de commander les grandes
pièces.

J. ZUMBACH - BOBILLIER

L. SCHWAB
5, rue des Epancheurs, 5

Grand assortiment de jambons garan-
tis lre qualité.

Spécialité de jambons pour manger
crû. — Sirops et confitures fabriqués à
la maison.

MAGASIN AGRICOLE
RUE SAINT-MAURICE 1
Travail soigné. Pâtés galantines et

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

Veau et mouton.
Samuel TREYVAUD.

CHARCUTERIE

A louer pour le 1er et le 24 octobre, 2
logements en ville, pour e-U[riers. S'adr.
à M. F. Couvert, agent d'affaîrfcSï M$ln 1.

A louer, au centre de la ville et à un
premier étage, un très beau local , spécia-
lement destiné à uu bureau. Adresser les
offres case 225, Neuchâtel.

A louer pour Noël ou plus tôt, si on le
désire, un beau logement de 6 pièces et
dépendances, toutes très bien éclairées ;
eau et gaz dans la maison. S'adresser à
Ant. Hotz père, rue du Bassin 6.

Jolie chambre à deux lits, pour mes-
sieurs. S'adr. au bureau d'avis.

A louer deux caves, ensemble ou sé-
parément. Rue du Coq-d'Inde 22.

A louer de suite, dans le chalet Ecluse,
n° 30, un logement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser à Léon
Rieser, môme maison.

Pour Noël , un beau logement au soleil,
5 pièces, petit jardin. Industrie 20.

A remettre un peti t logement avec
jouissance d'une terrasse ; eau à la cui-
sine. S'adresser Bureau de la Grande
Brasserie.

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

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 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, 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

CAILLES
ROIS DE CAILLE

BÉCASSINES
arrivages frais tous les jours au magasin

de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

PETIT GIBIER

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.

Grand choix de régulateurs

de l'Exposition internationale des Beaux-Arts à Munich.
W àf \ f Wl  ¦ 71 Wk T B71 Sanctionnée par ordre de Sa Majesté d. d. 5 avril 1883.

1 H I lr' Wli K I _H 100 ,000 lots. — Prix du lot : 2 marcs.i J l P l  I '_ ! I E I I U 2-583 lots gag-nants, dont 1 à 10,000 M., 1 à 6,000, 1 à 5,000, 1 à 4,000, 1 à 3,000, 2 à 2,500, 2 à 2,000, 4 àMJt \_r M M— __L^ J_.JI-« 1t5oo, 10 à 1000 M., etc., en tableaux et chefs d'oeuvre d'Art. Tirage 17 septembre 1883. — 1 lot gratuit sur 10 lots.
— Envoi affranchi des lots et de la liste de tirage contre addition de 30 Pf. (l'étranger 40 pf.). (M. à 257/9 F.)

Débit général : RESTER & BACHMANN, banquiers, Munich.
-I— IIII .,., ., I IIU III __________P^____________________î _^__________________________________IM______-_______ —



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu , près du bureau de poste de St-

Blaise, un bracelet, cercle d'or, avec ins-
cription intérieure : Souvenir d'une vieille
amie. — Prière de le rapporter à Haute-
rive, maison Bouvier , contre récompense.

La personne qui a pris par mégarde
un paletot noir, dimanche 9 septembre,
à l'hôtel du Port , est priée de le remettre
au tenancier.

643 Trouvé en ville un porte-monnaie
renfermant une certaine somme. Le ré-
clamer, aux conditions d'usage, au bu-
reau du journal .

A .'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

Il se trouve toujours pour familles,
établissements et autres, inscrits en per-
manence et à disposition , un bon per-
sonnel des deux sexes, bien recomman-
dé. Les demandes sont exécutées sans
frais.

SERVICE D 'OMNIBUS
ENTRE

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 , 10'/ 2 heures. —Soir , 5 4/2 heures.

Le trajet se fait en une heure.

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

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

L'omnibus contient douze places.

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

P" AVIS
Un jeune homme intelligent, ayant

reçu une bonne éducation , d'un extérieur
agréable, âgé de 23 ans, sain et robuste,
muni de bons certificats, cherche une oc-
cupation quelconque. Connaissant à fond
la musique, la langue allemande, etc., il
serait prêt à donner en même temps des
leçons respectives. (H-1667-Y)

Adresse : L 1734 P., St-Gall.
Une ouvrière doreuse demande à se

placer de suite. S'adr. à M. Sahr, Mala-
dière n° 8. 

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 indiquera.

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 lin octobre, dans un magasin
de modes , comme assujettie ou demoi-
selle de magasin. S'adr. à Mme Pelitpierre,
à Saint-Biaise.

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.

AVIS
On demande un jeune homme de 15 à

16 ans, pour travailler dans un bureau
d'administration ; il devrait entrer de
suite et recevrait, suivant ses aptitudes,
un petit traitement dès le premier jour.
On exige des recommandations sérieuses.
Déposer les offres aux initiales C. C,
poste restante, Neuchâtel.

Une famille russe demande une jeune
fille sachant bien la langue française.
Une instruction primaire suffit. S'adres-
ser à Mlle Lina Glauser, à Corgémont
(Berne) .

Betta^feier
Die Mitglieder der deutschen reformir-

ten Kirchgemeinde werden hiemit be-
nachrichtigt, dass am h. Bettag deut-
scher Gottesdienst Morgens uni 10 Uhr,
in der Schlosskirche, und Nachmittags
um 3 Uhr in der Untern-Kirche statt-
finden wird.

Das Pfarramt.

Pour Noël, un logement composé de
trois chambres , avec jardin. Faubourg
des Parcsj T̂  ; i

Pour de suite, une chambre meublée,
pour un monsieur. S'adresser rue des
Fausses-Brayes, au magasin d'épicerie.
"~Â- ïouer , 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 , pour le 1er octobre, une ou
deux jolies chambres contiguës, indé-
pendantes. S'adresser Faubourg de l'Hô-
pital 40, au magasin.

Pour un monsieur, chambre meublée,
chauffée et au soleil levant. Rue de l'Hô-
pital 2, au 3e. 

A louer une belle chambre avec la
pension. Rue des Epancheurs n° 5.

A louer deux chambres meublées,
dont une au soleil et se chauffant. Ecluse
22, 2me étage.

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

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

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 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.

à 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.
rue 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.

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.

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

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.
Fluck-Brugger, à Meiringen (Berne).

APPRENTISSAGES

639 Une brave fille parlant français,
sachant faire un bon ordinaire, trouve-
rait à se placer dans une bonne famille.
De bonnes références sont exigées. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

641 On demande pour le 1er octobre
une domestique ayant déjà du service et
sachant bien faire la cuisine. S'adresser
Faubourg du Crêt, n" 27.

640 On demande pour de suite une fille
active et robuste, ayant déjà du service
et sachant faire un bon ordinaire et tous
les travaux d'un ménage soigné. S'adr.
rue de l'Hôpital , n° 12, au 3me étage.
Inutile de se présenter sans bons certi-
ficats.

630 On cherche, pour le 1er octobre,
une domestique pour tout faire daus un
ménage. 11 faut qu'elle sache bien cuire.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adresser au bureau
de la feuille.

631 On demande, pour la campagne,
une domestique capable de faire un mé-
nage soigné de quatre personnes. Inutile
de se présenter sans bonnes recomman-
dations. Le bureau de la feuille d'avis in-
diquera.

On cherche, pour le 1er octobre, une
honnête personne de la Suisse française ,
de 25 à 30 ans, comme femme de cham-
bre et pour surveiller des enfants de 5 à
11 ans. Sans de bonnes recommanda-
tions, inutile de se présenter.

S'adr. sous les initiales A. 1664, à MM.
Haasenstein et Voqler , à Berne.

CONDITIONS OFFERTES

On demande à louer ou à acheter, à
Neuchâtel ou dans ses environs, une con-
fortable petite maison avec jardin. Adres-
ser les offres par écrit à Mlle Montandon ,
Trois-Portes 14, Neuchâtel.

On demande à louer pour le 1er octo-
bre un petit logement composé d'une ou
deux chambres et cuisine, si possible au
soleil. S'adresser rue du Temple-Neuf,
n° 24, au 1er.

On cherche en ville, pour la St-Jean
1884, un appartement au rez-de-chaussée.
Adresser les offres avec prix sous les ini-
tiales A. M., case postale 225, à Neu-
châtel.

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 DEMANDE A LOUER

uu magasin aans une oes principales
Tues 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.

502 A 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.

À LOUER

Une personne cherche à faire un mé-
nage ou un bureau. A la même adresse,
on se recommande pour de la couture.
S'adr. Tertre 14, au 3me.

Une jeune personne cherche une place
pour faire un petit ménage ; bon certifi -
cat. Elle désirerait entrer de suite. S'a-
dresser à Mme Bischof, à Coffrane.

Un jeune homme de 17 ans désire se
placer comme garçon de magasin, cocher
ou autre emp loi. S'adr. Coq-d'Inde 8, au
premier.

632 Une jeune femme se recommande
pour des journées , ménages à faire,
domestiques à remplacer, etc. S'adr. rue
Fleury n° 5, au 2me.

633 Un jeune homme qui connaît la
culture des arbres et tous les travaux
d'un jardin , désire trouver une place
dans une famille de langue française , de
préférence à la campagne, où il aurait
l'occasion de se perfectionner daus le
français. Il ne demande point de gage.
S'adr. au bureau d'avis sous les initiales
A. X. 109.

634 Une jeune fille de langue fran-
çaise désire trouver une place comme
bonne ou pour faire un petit ménage^
S'adr. rue du Concert 6, au 3me, à
gauche.

636 Une cuisinière, cordon bleu,
cherche à se placer de suite. S'adr. rue
du Neubourg 15, au 2me.

637 On désire placer une jeune fille
pour faire un ménage. Neubourg 4, au
second.

628 Une fille allemande, qui comprend
un peu le français , voudrait se placer
comme aide dans un ménage. S'adresser
rue de l'Industrie 8, au rez-de-chaussée.

629 Une brave fille , qui sait faire un
bon ordinaire, aimerait se placer pour le
1er octobre. Pour renseignements, s'a-
dresser rue du Château 4, au 1er.

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.
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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
Schweizèr et Marty, à Neuchâtel.

Avis aux jeunes filles

PLAGES OFFERTES OU DEMANDÉES
T.HA Jeune demoiselle allemande, de
U 11C 22 ans, qui a fait ses examens
d'Etat, aimerai t trouver une place dans
la Suisse française pour s'y perfectionner
dans la langue, tout en donnant des le-
çons d'allemand ou en aidant dans le
ménage. Pour plus amples renseigne-
ments , s'adr. à Mme Gerth-Jeanneret ,
Vieux-Châtel .

Un habile ouvrier boulanger , thurgo-
vien , capable de travailler sans direction ,
cherche une place dans la Suisse ro-
mande. Le bureau du journal indiquera.

Une demoiselle sachant le français ,
l'allemand et l' anglais , désire un enga-
gement dans un magasin ou comme
dame de buffet. S'adresser sous les ini-
tiales G. H., à l'expédition du journal .

Eglise indépendante
Bôle-Colombier et annexes.

Culte , jo ur du Jeûne, à lO 5/» heures, au
temple de Bôle.

Assemblée d"Eglise, à 3 heures, à la
Mairesse.

AVIS DIVERS

????????????$?????
? BADEN près Zurich ?

% HOTEL ETTHTI FREPF J
I EN FACE LE CASINO 2
X particulièrement recommandé. X

:
Prix modérés. A

(O. F. 1983) *???????? ??????????

A l  fllIC D Plusieurs logements
LU Util 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 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.

On recevrait encore quelques jeunes
filles pour des leçons d'ouvrages. S'adr.
rue du Râteau 6, au 2me.

M-9 veuve LAMBELET -MOJON , tail-
leuse, annonce à ses pratiques et connais-
sances que son domicile est actuellement
rue du Tertre 14, 3me étage. En même
temps, elle se recommande pour de l'ou-
vrage en journée et à la maison.



Société suisse Je Tempérance
Réunions familières et publiques tous

les jeudis, à 8 heures du soir, au local de
la Société, rue du Pommier, maison de
Rougemont, au 1er étage.

Le docteur JEANNERET
à St-Blaise, est de retour.

Consultations pour maladies des yeux :
Mardi et vendredi, de 1 h. à 4 heures

après-midi.
Tous les jours de 7 à 9 h. du matin.

Louise Prahin, blanchisseuse et repas-
seuse, rue du Château 5, nouvellement
établie, se recommande pour tout ce qui
concerne son état. Elle va aussi en jour-
née pour n'importe quel travail.

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.

EGL SE NAT ONALE
Paroisse de Neuchâtel

La Paroisse est informée que les cultes
du dimanche 16 septembre , jou r du
Jeûne fédéral, auront lieu, comme les
années précédentes, dans l'ordre suivant:

A 9 h. 1" culte au Temple du Bas.
A 2 h. 2mo culte à ra Collégiale.
A 7 h. 3me culte au Temple du Bas.
Le. culte de 9 h. sera annoncé par le

son des cloches de la Tour de Diesse et
du Temple du Bas.

Le Collège des Anciens, en présence
du déficit qui pèse sur la caisse du fonds
des sachets, — actuellement plus de fr.
1000, — et de l'approche de la mauvaise
saison, recommande de la manière la

E
lus pressante à la générosité des mem-
res de l'Eglise la collecte qui se fera à

l'issue de chacun des cultes de ce jour
en faveur des pauvres de la Paroisse.

A T T E N T I O N !
Le Comité de la Société d'agriculture

du district de Boudry fait connaître à ses
membres que, malgré toutes les démar-
ches faites, et qu'ensuite de plusieurs
circonstances qui seront expliquées à la
prochaine assemblée de la Société qui
aura lieu à Rochefort le 30 septembre
courant, la f oire du district, p rojetée
à Boudry pour ' le mois de sep-
tembre, n'aura pas lieu.

LE COMITÉ

EGLISE INDEPENDANTE
Cultes du Jour du Jeûne

1" Culte, Collégiale, 8 h. du matin.
2me . Temple-Neuf, 11 h.
3»« j, Temple-Neuf, 8 h. du soir.

CHAPELLE DE L 'ERMITA GE
9 â/a heures, Prédication.

Les dons recueillis dans les sachets,
à l'issue de tous les cultes du matin, le
jour du Jeûne, sont destinés à la Caisse
centrale de l'Eglise.

Le produit de la collecte du culte du
soir est destiné aux pauvres.

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

ECOLE ENFANTINE
de Mlle BRANDT, Place Purry 1.

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

Mariages . — Jiraile-David Ueltschi,
horloger, de Oberwyl, et Estelle Dubois-
dit-Cosandier, tailleuse, du Locle, de la
Chaux-de-Fonds et des Planchettes, do-
miciliés à Colombier.

Naissances. — 21 août. Georges-Louis,
à Louis-Philippe Breguet et à Susanue-
Elise née Schmidt, de Coffrane. • _- 23.
Berthe-Elisabeth, à Gottlieb Glatthardt
et à Clara-Charlotte née Bcehm, bernois.

Décès. — 2 août. Jean-Frédéric Kunz,
époux de Louise-Augustine née Berner,
né le 19 juin 1831. — 14. Charles-Gus-
tave Miéville, fils de Charles-Edouard
et de Susette-Catherine née Addor , né le
21 avril 1842. — 15. Jules-Henri Niklaus,
fils de Jules-Henri et de Marie-Julie née
Troyon, né le 26 mars 1883. — 20. Ali-
ce-Jeanne-Louise Morin, fille de Frite-
Marc-Emmanuel et de Sophie-Caroline-
Elisa née Berthoud, née le 11 janvier
1882. — 23. Marie Chautems, veuve de
Daniel-Samuel, née le 28 janvier 1816.

Etat-civil de Colombier.
Mois d'août

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

(Capital social : 10,000,000 de francs )
s» eharge 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. Maehon, agent principal, rue du Trésor n* 9, à Neuchâtel.

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

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

Se recommande,
E. KELLEE, sellier,

rue St-Maurice 6.

M. HOLTZ, 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.

FABRICATION et RÉPARATION

FRANCE. — Suivant le National, les
difficultés dans les négociations avec le
marquis Tseng sont surtout relatives à
la délimitation de la zone neutre. Le gou-
vernement serait en tous cas résolu à
envoyer les renforts nécessaires au Ton-
kin.

— Les dernières dépêches du général
Bouët sont datées d'Hanoï. Le mauvais
temps et les inondations empêchent les
opérations. Les troupes fortifient leurs
cantonnements.

— M. Grévy a signé la nomination de
M. Patenôtre comme ministre de France
à Pékin.

— L'amiral Pierre est mort.
ALLEMAGNE. — Dix socialistes,

dont huit Danois, un Belge et un Alle-
mand, viennent d'être expulsés de Ham-
bourg.

AUTRICHE-HONGRIE. — Les écus-
sons hongrois ont été remplacés samedi
à Agram avec les honneurs militaires.
Une foule nombreuse s'est rassemblée à
deux reprises devant les bâtiments pu-
blics, mais elle a été dispersée par un
escadron de cavalerie.

— Dimanche dans l'après-midi , la po-
pulace a brisé les fenêtres d'un café et a
assailli à coups de pierres plusieurs mai-
sons appartenant à des Israélites. Il y
a eu un grand nombre d'arrestations.

La nuit de dimanche à lundi a été tran-
quille. La ville a repris son aspect habi-
tuel. Les habitants se sont chargés volon-
tairement d'empêcher les troubles et les
rassemblements.

On annonce de la campagne des con-
flits entre les paysans et les gendarmes;
quelques paysans auraient été tués.

— Le roi d'Espagne est arrivé diman-
che à Vienne, où il compte rester cinq
jours.

BELGIQUE. — Le célèbre romancier
Henri Conscience est mort.

ITALIE. — De nouvelles secousses
ont été ressenties dimanche et lundi à
Casamicciola.

RUSSIE. - Pendant la nuit de sa-
medi, les caveaux du bâtiment de l'Uni-
versité de Dorpat, qui contenaient une
certaine quantité de bois, ont été incen-
diés au moyen de papier et de coton im-
prégnés de pétrole. D'autres tentatives
d'incendie ont été commises sur plusieurs
points de la ville de Dorpat.

BULGARIE. — On télégraphie de
Berlin à la Gazette de Cologne que le
prince de Bulgarie songe sérieusement à
abdiquer, mais que les puissances s'ef-
forcent de l'en dissuader.

EGYPTE. — Le khédive a commué
en travaux forcés à perpétuité la peine
de mort prononcée contre dix individus
condamnés le 28 août, par le conseil de
guerre, pour complicité dans les massa-
cres d'Alexandrie.

CHINE. - Une dépêche de Hong-
Kong au New-York-Hérald annonce que
la populace chinoise de Canton, à la suite
du meurtre d'un Chinois par des Portu-
gais, a assailli et brûlé quelques maisons
de négociants étrangers; sur quoi ceux-
ci se sont réfugiés sur les navires. Les
troupes chinoises ont rétabli l'ordre. Il
règne une grande agitation. Trois cuiras-
sés quittent Hong-Kong pour Canton.

NOUVELLES SUISSES
— On écrit de Berne à la Grenzpost,

que le Conseil fédéral a accepté la statue
l'Helvetia du scupteur Vêla, qui ornait la
cantine de Lugano. La Confédération
prend à sa charge les frais de transport
et d'installation. Cette statue sera placée
au plain-pied de la grande rotonde du
musée des Beaux-Arts à Berne.

BERNE . — Lundi a été ouverte à Berne
par un excellent discours de M. Droz la
conférence littéraire internationale. M.
Droz a été élu président. On a commencé
la discussion du projet de convention
pour constituer une union en vue de pro-
téger les œuvres littéraires et artistiques.

— Le tribunal criminel de Berne a
condamné à 21/2 ans de réclusion l'ex-
commandant d'arrondissement Frédéric
Roth, à Wangen. Cet individu s'était en-
fui à New-York à la fin de l'année der-
nière en emportant une somme de 11,100
francs appartenant à l'Etat de Berne.

— La semaine dernière est mort à
l'hôpital de Bienne un jeune apprenti
charron, qui s'étant coupé au doigt, ne
crut pas mieux faire que de fermer la
blessure avec de la colle forte. Une vio-
lente inflammation se produisit aussitôt,
et en trois jours le pauvre apprenti était
emporté par le tétanos.

SOLEURE . — On annonce de Soleure la
mort de l'avocat Jacob Amiet, l'un des
juristes suisses les plus distingués et l'un
des plus habiles écrivains de la Suisse
allemande.

VAUD . — Dans la nuit de samedi à di-
manche, un incendie a détruit la fabrique
de chicorée à Corcelles près Payerne.

GEN èVE . — Dimanche, Miss Booth et
Miss Charles worth ont assisté, à Chênes-
Bougeries, à l'enterrement de M. Ch.
Wyssa, qui était un des partisans de
l'Armée du Salut. Après la cérémonie,
le maire, qui y avait assisté jusqu 'à la
fin , a procédé à l'arrestation de ces da-
mes, qui ont été conduites en voiture à

1 Hôtel de Ville, accompagnées du colonel
Clibborn et de plusieurs amis qui les sui-
vaient dans une seconde voiture. De là,,
après la constatation de la contravention,
au décret d'expulsion, elles ont été re-
conduites avec un agent à la frontière.

BULLETIN COMMERCIAL. — Extrait da
Journal d'agriculture suisse, du 11 sep-
tembre :

Céréales. — Nous cotons comme pré-
cédemment les blés nouveaux de 24 à 27
francs les 100 kilog., ces derniers prix
pour les blés de choix seulement. Les-
avoines continuent à être très offertes.
On cote les nouvelles de 15 à 16,50 les
100 kilos et les vieilles atteignent 20 et
22 fr. Les orges nouvelles valent de 18
à 20 fr. les 100 kilos.

Vins. — Il est impossible de rien dire
de précis au sujet de la récolte pendante ;
toutefois l'apparence est médiocre, sur-
tout à Lavaux et à La Côte où on ne
compte que sur quatre chars à la posa
environ. Dans l'incertitude où l'on se
trouve au sujet de la future récolte, on
se tient de part et d'autre sur la réserve
sans se livrer à de grandes transactions.
On constate un peu de hausse sur les
prix précédents.

Foires. — A Yverdon, le 4 septembre,
on comptait sur le champ de foire 350-
vaches, vendues de 300 à 400 fr., celles
de choix, de 450 à 550 fr. ; 65 paires de-
bœufs de 800 à 1000 fr. la paire; 25 pai-
res dits de boucherie de 1,100 à 1,300 fr..
la paire ; 110 chevaux, de 600 à 800 fr.,
ceux de choix de 900 à 1,100 fr. ; 630
porcs, les petits de 30 à 40 fr. la paire.
Peu d'affaires en général, néanmoins les
prix se sont maintenus hauts.

NEUCHATEL,
— Parmi les distinctions accordées^

aux exposants pour les vins du pays,,
nous devons encore signaler la médaille
d'argent obtenue par MM. Chapuis et
Vielle-Gigon, à Neuchâtel, et Vuagneux,,
à Auvernier.

— Il résulte d'une communication dur
ministre de Suisse à Paris qu'il y a im-
possibilité d'ouvrir la ligne Locle-Besan-
çon le 1er octobre. Cette ouverture serait
donc ajournée au printemps prochain.

— Dimanche dernier, quatre jeunes-
gens faisaient une promenade en bateau
près de Concise. Ensuite d'un faux mou-
vement, ils perdirent l'équilibre et tom-
bèrent à l'eau, mais deux purent se rete-
nir au bateau et furent secourus à temps,
tandis qu'un troisième regagnait la rive à
la nage. Quant au quatrième il disparut
dans les flots. Le malheureux habitait la
Lance près Concise. Son corps vient d'ê-
tre retrouvé. (Réveil.)

— Le Conseil d'Etat a décidé d'expul-
ser du canton de Neuchâtel un nommé
Joseph-Marie Schnyder , originaire du
canton du Valais, qui habitait à la Chaux-
de-Fonds, où il se donnait comme mé-
decin.

Cet individu , dont l'extradition a été
demandée par le gouvernement vaudois,
a été condamné par contumace à 60 jours
de réclusion pour des escroqueries com-
mises à Lausanne, il a également subi
diverses condamnations dans les cantons
de Genève et de Berne pour pratique il-
légale de la médecine, escroquerie et ho-
micide par imprudence.

— Lundi matin, 10 courant, on a trouvé
dans un fossé entre Marin et Thièle, le
corps d'un journalier M' M.,., originaire
du Landeron et domicilié à Saint-Biaise.
Il paraît avoir été frappé d'apoplexie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES Prii fait Demandé' Offert

Banque Commerciale . . 655
Crédit foncier neuchàteiois 5R7,50 600
Suisse-Occidentale . . .  90 95
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâlel. . . .
Banque du Locle, . . .
Fabrique de télégraphes . 390
Hôtel de Chaumont . . . 197,5(T
Société des Eaux . . . .  *50
La Neuchâteloise . . . .
Grande Brasserie. . . .  1000
Société de navi gation . . 200
Fab. de ciment St-Sulpice. 515-
Fab. de ciment , etc., aux
Convers 
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 »/4 % 360
Chaux-de-Fonds 4 '/« nouv. 100
Société technique obi. 6 % 280

• «7.
Etat de Neuchâtel 4 %. . 495

» . * '/• %• I»0.75
OWg. Crédit foncier 4 '/,»/„ .00,75
Obligat. municip. 4 '/, %. 100,75

• *%• •Lots municipaux. . . .  \>
Ciment St-Sulpice 5 %• • 500

RÉUNION COMMERCIALE, 12 septemb. 1883.

Une bonne famille d'Aarau désire pla-
cer un de ses fils, âgé de 15 ans, dans
une famille de la Suisse française, en
échange d'un garçon du même âge.

S'adresser à M. Heller, membre du tri-
bunal du district d'Aarau , ou à M. Hassig,
boulanger, à Aarau. (H. 3431 Q.)

3% Notre éminent compositeur popu-
laire F.-T. Moll vient de faire paraître
une nouvelle œuvre musicale, qui ne le
cède en rien aux grands morceaux' dont
il nous a déjà dotés.

Réunir tant de mélodies gracieuses en
si peu de pages, est un vrai tour de force
de composition, ce qui dénote une fois de
plus chez l'auteur une facilité et un talent
rares. (Voir aux annonces.)

Monsieur et Madame François Rieser et leurs
parents ont la douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances la perte qu 'il viennent d'éprouver
en la personne de leur cher enfant ,

EDMOND-FRAN ÇOIS,
décédé le -I _ courant , à l'âge de 4 mois, après
une courte maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu vendredi 14 courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 26.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.


