
Tondeuses à pn perfectionnées
Façon Philadelphia

Largeur de coupe 35 cm. Poids 16 k0>.
Dépôt général pour la Suisse chez

J. -R. Garraux et Clottu
23, Faubourg du Crêt, Neuchâtel.

Publications municipales

Pf" Tous les livres de
la Bibliothèque publique
doivent y être rapportés
avant le 4 juillet.

Les cors aux pieds, durillons

#et 

œils de perdrix disparais-
sent promptement et sans
douleur par l'emp loi du re-
mède spécifique de Ed.Pohl,
pharmacien.

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

» Borel.THE DE CHINE
Mme Convert-G-uillaume a l'hon-

neur de faire savoir au public, qu 'elle a
remis, jusqu 'à nouvel avis, le dép ôt de
ses thés de Chine, à MM. Sehiitz et
Schinz au
GRAND BAZAR

VINS DU MIDI
H. CONOD , Faubourg du Château 15,

représentant de là maison L. D. CONOD.
à Vergèze , vend sur échantillons d'ex-
cellents vins de table du Midi , à des prix
avantageux.

Se recommande, aux amateurs ; les li-
vraisons se font soigneusement.

Magasin PIA GET
vis-à-vis du magasin Wodey-Suchard

Liquidation de toute la bijouterie or,
plaqué et argent, à grand rabais. — Se
recommande pour tous les rhabillages de
bijouterie et horlogerie.

U^* Remède efficace contre la
transpiration des pieds.

Dépôt pour Neuchâtel-Ville chez E.
Jeanmonod , cordonnier , rue du Temple-
Neuf , n° 12.

3it Derbaufen:Se bimg:
2 schône neue Betten mit Haarmadratzen ,
2 élégante Canap é, 1 bequemes Bureau,
1 Commode mit Àufsatz, 1 ovaler Tisch.
Rue de l'Industrie, n° 21.

A UClIrlDC 4ovales avinés en blanc
VtlIUnt en parfait état, de la

contenance de 1000 à 1200 litres. Pour
les voir, s'adresser à Louis Favre, ton-
nelier, à Gibraltar 17.

A vendre ou à échanger contre un
plus peti t, un grand potager ; de plus,
une table à coulisse, un bois de lit à une
personne, avec sommier , une armoire à
deux portes, 2 belles cordes et 2 boîtes à
lessive ; le tout à bas prix. S'adresser
rue des Chavannes 19, au 1er .

IMMEUBLES A VENDRE

Enchères d'immeubles
Ensuite d'une surenchère faite con-

formément à l'article 836 du Code de
procédure civile, sur le prix de l'immeu-
ble ci-après désigné, exproprié aux mas-
ses bénéficiaires de feue Marie-Rosalie
Guenot née Grandjean , et de feu Guenot ,
Auguste-Eugène , quand vivaient restau-
rateurs à Thielle, le juge de paix a fixé
une nouvelle et dernière séance d'en-
chères du dit immeuble, au lundi 21
juillet 1884, dès 2 heures après-midi , à
l'hôtel municipal de St-Blaise.

Désignation de l'immeuble.
Cadastre de Thielle.

Article 50, plan folio 1, n° 7. Derrière
le Château ; pré de 4356 mètres (484 per-
ches), avec maison sus-assise, de cons-
truction récente, ayant rez-de-chaussée
et un étage, renfermant débit de vin , lo-
gement, cave, buanderie , et comme dé-
pendances, jardin , places et pré avec jeu
de boules. Construit en 1876, le bâtiment
est en très bon état d'entretien et situé
avantageusement sur la route cantonale
entre le village de Thielle et le Pont.

Limites : Nord 10, est 14, sud 58 et la
route cantonale de Neuchâtel à Anet,
ouest 3.

Ensuite de la surenchère, la mise à
prix est de fr. 8,600.

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

St-Blaise, le 1er juillet 1884.
Le greffier de paix,

G. HUG.

A vendre ou à louer de suite,
une propriété située au Maujobia
sur Neuchâtel , composé de : «) une mai-
son d'habitation de six pièces ; b) un au-
tre bâtiment de 3 chambres et cuisine ;
c) huit ouvriers environ de terrain en na-
ture de terrasse, verger, j ardin et vigne;
d) bûcher , poulailler, etc. — Fontaine et
puits. — Vue splendide. — S'adresser à
l'étude de M. Clerc, notaire, à Neuchâtel.

A vendre dans le canton de
Vaud des immeubles compre-
nant bâtiment d'habitation, cave,
fenil , écurie et remise, grange,
avec place, jardin et champ. Ces
immeubles sont bien situés et
pourraient convenir à un me-
nuisier, vu qu'il n'y en a pas
dans la localité. Pour de plus
amples renseignements, s'a-
dresser à J. Zumbach, rue du
Bassin 8, Neuchâtel.

AVIS
anx Dames de la Ville et des environs.

Vient de s'ouvrir , rue de Flandres 3,
un magasin assorti de coupons de rubans ,
longs et courts, de toutes nuances , de-
puis 10 c. le mètre ; ruches ; cols depuis
20 c. la pièce ; broderies ; dentelles en
tous genres; mercerie, et d'autres articles
trop long à détailler.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs , 5

Sirop aux framboises fait à la maison
Toujours un grand choix de charcute

rie fraîche et soignée.
Grand assortiment de jambons garan

tis lre qualité.
Spécialité de lard maigre.
Sur commande , on expédie prompte

ment à la campagne.

Pour cause de départ , à vendre trois
canapés, des tables, six beaux lauriers
roses et d'autres objets, au Rocher 13.

Avis aux abonnés
lUP * Les personnes don t l 'abonne-

ment est expiré le 30 juin, sont priées de le
renouveler. Tous les bureaux de poste effec-
tuent des abonnements à trois et à six mois
dès le 1" juillet. — Sauf avis contraire,
nous prélèverons en remboursement , dans
la quinzaine et pour 6 mois, le montant
des abonnements non encore réglés.

Prix d'abonnement :
La feuille prise au bureau : 3 mois

f r .  2?>25, — 6 mois f r .  4.
La feuille franco par la poste : 3 mois

fr .  2»80, — 6 mois f r .  5.

aux fabricants d'horlogerie et aux rémouleurs
Graisse pour remontoirs , neutre de tout

acide qui peut nuire aux métaux. Elle
peut être utilisée pour tout genre de mé-
canisme.

Seul dépôt pour Neuchâtel chez M.
Georges Sahli , fournitures d'horlogerie.

HENRI MENNET
10, Rue Petitot , Genève.

Vente à crédit de valeurs à lots.
Fr. 100,000 à gagner, moyennant ver-

sements mensuels de 5 et 20 fr . pour ac-
quérir une obligation à lots de premier
ordre.

S'adresser pour tous renseignements,
à Alex. Kaech , à Neuchâtel.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - JUIN 1884

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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On offre à vendre une Essoreuse et une
baignoire en fer blanc. S'adresser Vieux-
Châtel 2, au rez-de-chaussée.

ANNONCES DE VENTE

Cave ie M. tarps le Montmollin
Mise en perce prochainement d'un

vase vin blanc 1883.
S'inscrire au bureau de M. fâ-uyot, no-

taire, ou au magasin Aug. Gourvoisier.

A vendre un burin-fixe à renvoi. S'a-
dresser Ecluse 31, au 3me, à droite.

Liquidation
Encore quelques jumelles et longue-

vues à prix réduits , au magasin Barbey
et c.

Le soussigné a l'honneur d'an-
noncer à ses amis et connais-
sances ainsi qu'au public en
général qu'il a repris pour son
compte le magasin d'épicerie et
mercerie de Madame Veuve
Fallet, situé à la rue du Coq-
d'Inde (entrée par la ruelle des
Chaudronniers). Il espère, par la
bonne qualité de ses marchan-
dises et des prix modérés, con-
tenter les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur
confiance.

Marc ROBERT.

Magnifique agencement en
chêne et marbre, pour magasin
de confiseur-pâtissier , à vendre,
Salle de vente, 21, Faubourg du Lac.

PntflffPr avec accessoires, gran-
irUidlJCl deur moyenne, presque
neuf , à bon marché. S'adresser au bu-
reau de la feuille. 371

Les soussignés informent l'honorable
public qu 'ils viennent d'établir leur ma-
gasin de chaussures rue du Prébarreau ,n08 7 et 9. Ils se chargent de toute con-
fection sur mesure et réparations en tous
genres à des prix très modérés. Travail
prompt et garanti. On passera à domicile.

Se recommandent ,
Jean BUGGIA et PEROTTI.

A vendre un bon vélocipède, système
anglais, pour le prix de fr. 160. S'adr.
rue de la Côte n" 3, au second.

A vendre un potager qui serait parfai-
tement approprié pour un petit restau-
rant. S'adresser au Faubourg du Crêt 5.

Chaussures

A N N O N C E S :

De 1 à 3 li gnes . 0" 50 Les avis mortuaires
a 4 à "  » . .0.75 minimum . . ,2a —
a 8 et plus la ligne Ann. non-cantonal. 0a 15

ordin. ou son espace. 0» 10 rép étition . . OalO
Répétition. . . . 0a07 S'adresser an bureau Oa 50
An. tardive et lettre Adresses par écrit . OalO

noire , surcharge 0«05 Réclames . . . . 0n20

Imprimerie : Temple Neuf , 3

; __^ [
A B O N N E M E N T S :
n t f T A . i  1 j 6 3~U1.1AJ1. iN M0I9 H0 ,s

La feuille prise au bureau . . la— 4a— 2-25
par la poste . ,. . 8.80 5.— 2a80

Union postale 15» 50 8a 50 4» 50
. par 2 numéros . 12a50 7a— I 3a75

Abon . pris aux buream de posle , 20 c. en sus.

Bureaux : Temple Neuf , 3
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L'HYDRONETTE
le plus simp le et le plus élégant
appareil (pompe à main) , pour
étouffer les commencements d'in-
cendie ; également pratique pour
l'arrosage des jardins.

Nombreux certificats à disposi-
tion. Prix de l'appareil fr. 35.

Fabricant : Henri Rauschenbach ,
mécanicien, Schaffhouse (Suisse).

Dépôt à Neuchâtel : L. Rau-
schenbach , Avenue du Crêt. I

Célèbre Spécifique GRIMM
contre les maux de dents , 24 ans de suc-
cès, guérison rap ide. Seuls dépôts chez
MM. Bauler et Borel ,pharmaciens, à Neu-
châtel. Prix des flacons fr. 1 et 1»50.



£ ffJLJlIfl J CATARRHE IM4'i>V11Jl^t3- &H1M3 OPPRESSION y îimsma
gS câlinés à l'instant, guéri» par les * Guérison immédiate par les PlLtJf.ESy  TUBES laEVASBSuKbolt*, 9 b. Phar- ANTl-NÉvTUiCriauES du D> Cronier,

«o«t«. U, ru» de la Monnaie. Paris. ^3^Pute.Ph><LeYUMur,.B,r.lfoiuula.
El A Genève, Burkel frères, et dans toutes les bonnes pharmacies.

Reçu uu nouvel envoi de

SALAMIS
Magasin ÇUINCHE

Ancienne Maison MEURON & MEYER

MEYER-BÏÏRGER ET CIE
SUCCESSEURS

EUE DB LA PLACE D'ARMES 6, NEUCHATEL

Dès ce jour , nous vendons une partie de Draperie, Nou-
veautés et Coutils pour vêtements d'été avec une réduction
de 20 0|0.

Pour dames
Deux chambres, meublées ou non,

avec la pension. Faub. du Lac 1, au 3e.
A louer de suite, à des personnes tran-

quilles , un logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, j ouissant d'une belle
vue. Rocher 22.

Il reste à louer dans les nouvelles
constructions en face de l'hôtel-de-ville :

1° Le magasin rue du Temple-Neuf ,
avec cave et entresol.

2° Deux belles caves indépendantes.
S'adresser à M. Ant. Hotz , ingénieur ,

St-Honoré 2. 
À louer pour St-Jean 3 logements de

2 et 4 pièces. Exposition au midi. —
Eau daus la maison. — Prix avantageux.
S'adr . en l'étude du notaire Guyot.

A louer, à une lieue de la ville, une
petite maison comprenant 6 chambres,
écurie, remise, avec un grand jardin om-
bragé. S'adr. au bureau d'avis.

A louer un petit magasin situé rue des
Poteaux. S'adresser à M. Kuffer, cordon-
nier , rue du Bassin.

Chambre meublée pour un monsieur,
maison de la pharmacie Bauler , 2e étage.

Pour cause imprévue , à louer de suite
un logement composé de deux chambres,
cuisine, cave et galetas, à l'Ecluse 45,
1" étage. S'adr. Grand'rue 14, au maga-
sin.

Chambre meublée pour un monsieur,
avec ou sans pension. S'adr. Grand'rue
4, au troisième. .

Deux chambres bien éclairées , non
meublées. Rue des Moulins 51, au 2m".

A louer, à un monsieur ou une dame
tranquille , une belle chambre meublée ,
indépendante et se chauffant ; belle vue.
S'adr. à Henri Margot , entrepreneur, aux
Parcs.

Grande chambre meublée. Evole , n° 8,
au 3me.

A louer une bonne chambre meublée,
au soleil levant. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 42, au 1er.

A louer de suite, aux Parcs n° 39, un
logement de 3 pièces et dépendances.

Une jolie chambre meublée et une dite
non meublée, vue admirable. Rue J.-J.
Lallemand 11. S'adresser au rez-de-
chaussée, dès 6 heures du soir.

368 A louer, meublé, un appar-
tement d'un salon et de trois
chambres à coucher, avec pen-
sion. S'adr. au bureau d'avis.

Pour un monsieur , chambre meublée.
Evole 2, au 1er, à droite.

A louer de suite un appartement com-
posé de 3 chambres, cuisine avec eau ,
chambre à serrer , cave et bûcher, rue
du Seyon 21 , au 3rae étage. Prix : 540 fr.
S'adresser rue du Seyon 5, au magasin
de nouveautés.

A louer pour Noël prochain :
1° Un logement de 4 chambres et dé-

pendances , avec jouissanc e d'un jardin
fermé.

2° Un logement de 6 chambres et dé-
pendances , avec jouissanc e d'une véran-
da et d'un j ardin fermé.

Ces deux logements sont situés au so-
leil levant et à 10 minutes de la ville.

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

Chambre meublée à louer. S'adr. aux
Bercles 5, au second.

3 FEUILLETON

LA FILLE A JAC QUES
PAR CHAULES DE S LYS

II
De l'autre côté de Villerville , toujours

sur le bord de la mer, on remarque un
chalet dont le jardin descend en pente
douce jusqu 'à la grève.

Cette villa se loue d'ordinaire aux bai-
gneurs. Elle était occupée par la famille
Aubertin.

C'est l'heure de la marée, l'heure du
bain. Sous une tente dressée au bord de
la pelouse, une certaine animation , le
bruit de deux voix; une voix de femme,
une voix d'enfant.

Par delà le galet, sur le sable, un hom-
me se promène en lisant divers papiers
que parfois il froisse d'une main convul-
sive. Sur sa mâle figure, quel que chose
de soucieux, de chagrin. C'est M. Au-
bertin, c'est le filateur. Un ancien soldat ,
resté soldat quand même.

Sa taille élevée, droite, conserve une
sorte de roideur militaire. A la façon dont
il porte la tête, on sent l'officier qui long-
temps a subi le col d'ordonnance. Cette
tête, bien qu'un peu sévère, avec sesche-
Teux coupés en brosse et ses favoris

courts, annonce une grande bonté, C'est
pour lui-même surtout que cet homme
doit être exigeant. Pas de capitulation
avec sa conscience, l'ordre et la discipline
en toutes choses : un homme intègre.

Pour l'honneur de notre industrie, l'ar-
mée lui lègue de ces types-là. Dans les
affaires comme sur le champ de bataille,
la même fermeté, le même seïtiment du
devoir. Ils peuvent tomber, mais ne tran-
sigent ni ne bronchent jamaia Des hom-
mes tout d'une pièce. Et, par contre, dans
l'intimité, dans la famille, de bons hom-
mes, tout pleins de sensibilité, d'affection.
Le commandant Aubertin pleurait encore
la femme qu 'il avait perdue ; il adorait
ses deux enfants.

Georges parut , arrivant da ja rdin. Par-
fois il se retournait comme pour dire à
quel qu 'un d'attendre, de ne pas se mon-
trer encore.

— Bonjour ,père... Mais qu y a-t-il donc,
vous par aissez inquiet.

— Moi? Oui... un peu.
— Est-ce que le courriel vous apporte

de mauvaises nouvelles?... Cette crise
commerciale...

— Elle est grave... mais j 'en triom-
pherai. Tu sais que je ne m'effraie pas
des obstacles.

— Oh ! non !... Elevé à votre ébole,
j 'espère profiter de votre exemple, mon
père.

En répondant ainsi, Georges avait re-

levé la tête. Une brave et loyale confiance
brillait dans son regard.

Le père eut un sourire de fierté. Frap-
pant sur l'épaule de son fils :

— Georges , reprit-il , j 'ai commencé
l'apprentissage de la vie pendant les dures
campagnes de 1813 à 1814. Deux années
fatales!... Depuis, j 'ai toujours lutté, fai-
sant mon devoir . Voici de nouveau les
mauvais jours... mais j 'ai des ressources,
je remp lirai mes engagements... Qu'im-
porte après tout , pourvu que l'honneur
reste sauf !

— Alors pourquoi cette tristesse !
Le filateur désigna du coin de l'oeil une

frêle et pâle enfant qui sortait de la tente:
— Elle a toussé cette nuit!... ce matin,

la fièvre... regarde !
Ce n'était plus le soldat bronzé, le ri-

gide négociant qui parlait ; c'était le père
profondément attendri , tout prêt à pleu-
rer.

Déjà la figure du frère s'attristait aussi.
Une débile et languissante créature

s'avançait vers eux. Le même âge envi-
ron qu 'Antoinette, mais quelle différence!
Son visage était aussi blanc que le pei-
gnoir sous lequel tremblotait son pauvre
petit corps malingre. Ses yeux, entourés
d'un cercle bleuâtre, brillaient d'un éclat
étrange. En apercevant son père , son
frère, elle voulut sourire... un sourire na-
vrant... Malgré cela, dans les traits, dans
l'attitude, quelque chose de mignon, de

gracieux , de séraphique: un pauvre petit
ange égaré sur la terre, et qui , aspirant
à revoir sa patrie céleste, semblait tout
prêt à rouvrir ses ailes .

Elle s'efforçait de presser le pas, gui-
dée par la gouvernante attentive et dé-
vouée qui venait de la vêtir pour le bain.

— Allons , Madelon... vite... p lus vite...
ne vois-tu donc pas qu 'il y a des baisers
qui m'attendent là-bas !

Mais ses forces trahissant son impa-
tience, elle trébucha sur le galet.

Georges accourait ; il l'enleva dans ses
bras, il la porta jus qu'auprès de son père,
qui , de son côté, s'empressait d'ouvrir
un long pliant à dossier.

La jeune malade y fut doucement po-
sée, étendue. Le père et le frère , penchés
tous deux vers elle, semblaient rivaliser
à qui lui prodiguerait le plus de soins et
de caresses.

Elle , leur souriant tour à tour , une
main à celui-ci, l'autre à celui-là:

— Ah! je suis bien ici. Ce bon soleil...
l'air vif... la mer...

— Alors, dit le père, tu vas te baigner?
A ce mot , elle se récria vivement , tout

effrayée, toute supp liante :
— Non ! oh! non... quant à cela, tu

sais... tu m'as promis qu 'on n'en parle-
rait plus.

— Quoi ! pas même avec ton frère ?
— J'ai essayé hier... j 'ai trop peur ; je

ne peux pas ! je ne peux pas !

Etablissement de bains

(Oberland bernois, Suisse).
Eau sulfureuse alcaline, se conservant intacte

en bouteilles pendant des années, d'un excellent
effet dans :

1. Les catarrhes chroni ques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques , diarrhée).

2° Les catarrhes chroniques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux, asthme , en-
rouement).

3. Les catarrhes chroniques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales : Berne:

C. Haaf. — lîfile : E. Eamsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies de

Fagots à vendre
Environ 2000 gros fagols de chêne, de

hêtre et de sap in , que l'on rendrait à do-
micile. Les personnes qui en désirent
sont priées de s'adresser à Nicolas Sutter,
rue Fleury , ou à Victor Biick , rue de la
Place d'Armes.

On demande à acheter d'occasion une
armoire à une porte. S'adresser rue du
Temple-Neuf , Café d'Italie.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer, rue des Epancheurs 10, un
magasin et deux logements de deux piè-
ces et cuisine : eau dans la maison. S'a-
dresser à la boulangerie.

Chambre à louer avec pension. Neu-
bourg, n° 5.

A louer pour l'été, à proximité de la
gare de Corcelles, un beau logement de
3 chambres, terrasse et dépendances.

S'adresser à O. Roquier , entrepreneur ,
à Peseux.

A louer dès le 24 juin le premier étage
de la maison Clottu-Garraux , Faubourg
du Crêt 23. Ce logement se compose de
7 chambres et dépendances. Grand bal-
con. S'adresser rez-de-chaussée même
maison. I

A LOUER

/ Cela seul est bien, qui ne peut être mieux !

A G E N C E  G É N É R A L ET^YA R Q U E T E R I E
23, rue de l'Industrie , 23 T*s _f 7T Q T 7\7 33> rue *' rlndusirle > 23

Neuchâtel ¦* U a U .Oii.V Neuchâtel

mr A .'%7 x fis im
La convention qui me liait à la Société de la Parqueterie d'Aigle a exp iré le 30

ju in dernier et ne sera pas renouvelée. Néanmoins MM. les architectes, entre-
preneurs , propriétaires , etc., sont informés que je continuerai à m'oecuper de là vente
et du placement des produits de cette industrie dans le canton , dans toute-la Suisse
française, le Jura bernois , etc.

Les avantages que je puis offrir aujourd'hui me font espérer la conti-
nuation de la confiance et de la bienveillance dont ma nombreuse clientèle n'a cessé
de m'honorer depuis 20 ans. Je saisis cette occasion pour lui en témoigner ma
vive reconnaissance.

TF. CUSIi\.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . i»30
„ Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
w A l'iodure de fer, remplaçant l 'hu i le  de foie de morue. Contre la serop hulose ,
(8 les dartres et. la syphilis » 1 » 40
jg A la quinine. Contre les affections nerveuses et la lièvre. Toni que » t -70
^

Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » t •> 40
(« Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1 »40
IJ AU phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofulcuses , lu-
»5 herculeuses , nourriture des enfants » l»40

*£ Diastasés à la pepsine. Remède contre la di gestion » t»40
Q Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrliales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille â Brème en
1874.

Â l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies a Neuchâtel ; chez MM . CHAPUIS , aus Ponts ; CHAPUIS ,

à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier; CHOPARD , à Couvet ; STROEH1,, à Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et ZliNTGRAFF, a St-Blaise.

X Î NOUVEAUTÉ ! 
^t AMIDON DOUBLE MÂCK i

#\ Cet amidon contient tout ce qu 'il faut pour donner au linge la raideur, e\
JiV l'élasticité et le brillant. En employant l'amidon double de Mack, le repas- 3\
W sage se fait avec une facilité extraordinaire. (Stg. 15/2 a.) W
w En dépôt chez les principaux épiciers. w

Tunisienne. 1»25
Tirage supp lémentaire le 16 j uin.

» final le 17 j uillet.
Billets Amsterdam, Séries 20 à 30, 1»25

Tirage prochain.
Agence commercia le rue Purry n° 6.

BILLETS DE LOTERIES



J. DECKER , ferblantier ,
avise le public qu 'il a repris, dès le 1er
juillet 1884, la succession de la maison
Arnold Koch , comprenant l'atelier de
ferblantier de la rue St-Honoré 18 et le
magasin de ferblanterie de la rue de la
Place d'Armes. Il se chargera de tous les
travaux de bâtiment concernant sa par-
tie, tels que : couverture, plomberie, or-
nements en zinc, chauffage, etc.

On trouvera également dans son ma-
gasin , rue de la Place d'Armes : bai-
gnoires , bains de siège, lessiveuses à
vendre et à louer , ainsi qu 'un choix com-
plet d'articles de ménage.

Il s'efforcera, par un travail soigné et
des prix modérés, de contenter les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance.

On demande
à reprendre , à Neuchâtel ou aux envi-
rons, une petite auberge bien achalandée,
pour deux personnes âgées, sans enfants.
Entrée de suite. Le bureau du journal
donnera l'adresse. 375

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Trouvé lundi , rue de l'Industrie, un

porte-monnaie. Le réclamer à M. Renard ,
rue des Moulins 13, 3"'" étage.

376 Perdu de l'Evole à la Place du
Marché , une ceinture de toile grise avec
boucle en argent. Prière de la rapporter
au bureau de cette feuille.

Trouvé un petit porte-monnaie. Le ré-
clamer, contre les frais d'insertion , rue du
Concert 4, au second.
DF!) [il! samedi matin , de VHôtel du
l LilUJ LJ Soleil à la Gare , un brace-
let argent. Prière de bien vouloir le
déposer Hôtel du Soleil contre récom-
pense. — H. 1408 L. —

AVIS
Les personnes qui ont des notes à

payer à la suceession de M. Marti, quand
vivai t cordonnier à Neuchâtel , sont invi-
tées à le faire jusqu 'au 10 juillet prochain
au magasin n° 8, rue des Poteaux.

AVIS
Les comptes de librairie et

d'office de publicité dus à la
succession de feu M. Emile Kiss-
ling, sont payables dès ce jour
en mains de M. F. Convert, agent
d'affaires, rue J.-J. Lallemand 1.

INTERLAKEN
A l'occasion des prochaines vacances,

nous rappelons à nos amis et connais-
sances et au public en général, notre hô-
tel et pension de la Gare, à Interlaken.

Service soigné, chambres confortables.
Prix très modérés.

Pour pensionnats et sociétés, on est
prié de prévenir quel ques heures d'a-
vance.

FAMILLE HALLER.

Le peu de couleur qui était remonté à
ses joues s'effaçait déjà ; elle recommen-
çait à trembler .

Aubertin ne put contenir un mouve-
ment de colère.

— N'insistez pas mon père, dit Geor-
ges. Moi-même, j 'ai vu , j 'ai compris qu 'il
ne fallait pas lutter contre cette singu-
lière répugnance. Une véritable horreur ..
Est-elle réellement invincible ?... nous
verrons... Ne t'alarme pas, petite sœur !
tu vois que je te donne raison. .. Quant à
moi du moins , je renonce à la prétention
d'être ton baigneur. Oui , oui , tu es tom-
bée à l'eau étant toute petite, tu as failli
te noyer... De là ton effroi. Pour te rendre
la confiance, il faudrait un miracle.

— A la bonne heure! fit-elle joyeuse-
ment. Ne te fâche pas, père... j 'ai fait
tout ce que j 'ai pu... Tu vois, j 'ai mis
mon costume... et me voilà. Je prends
un bain de sable... un bain d'air... un
bain de soleil !

— Madelon ! dit M. Aubertin, il faut
un autre traitement pour Zoé... Vous irez
chercher le médecin.

Zoé s'arrêta tout à coup, frappée d'une
nouvelle épouvante :

—• Le médecin?... encore!... Oh! père ,
père, j e t'en prie.

Une seconde fois le frère intervint.
(A suivre.)

F. GILLARDET
26, rue des Moulins, 26

informe le public qu 'il n'a pas d'emp loyé
chargé d'acheter pour son compte : os,
métatx , chiffons , vêtements , etc., ces
achats étant faits par lui-même ou par
sa femme.

La Commission d'éducation munici-
pale témoigne ici toute sa reconnaissance
à toutes les personnes qui ont bien voulu
l'aider en faisant partie des jury s des
examens. Elle les prie de lui faire Thon-
neur d'assister à la cérémonie des Pro-
motions qui aura lieu le 11 juillet , au
Temple du Bas, à 8 heures pour les clas-
ses latines et secondaires , et à 10 heures
pou: les classes primaires.

AVIS DIVERS

km urgent au public
Il nous vient de bonne source que des

agents, soit de notre maison, soit de mai-
sons analogues, afin de capter plus faci-
lement la confiance du public , disent que
nous avons un dépôt de fr. 40,000 à la
Banque cantonale.

N'étant pas assimilés aux Compagnies
d'assurances, nous n 'avons pas besoin
de dépôt, car l'opération de la maison
Caisse générale des Fonds publics , est
d'acheter au comptant les titres de 1er
ordre et de les vendre à crédit. Je rap-
pelle à ce sujet un paragraphe de l'avi g
important qui est adressé à chaque client ;

« Sous ce pli, nous vous remettons un
certificat de jouissance ; le numéro qui
y figure est bien celui que porte l'Obli-
gation que vous avez achetée et que nous
conservons jusqu 'au jour où vous en
prendrez livraison , après en avoir inté-
gralement effectué le paiement. Dès lors,
vous serez libre de vendre ou de vous
faire rembourser votre Obligation chez
un banquier quelconque.

» Il est bien entendu que vous avez
immédiatement droit à tous les tirages,
et que naturellement vous concourez seul
à toutes les chances, quelles qu'elles
soient.

» Vos intérêts, c'est-à-dire, vos cou-
pons, vous arriveront par la poste ou par
les soins de la Direction et sans dérange-
ment pour vous, lors de leurs échéances. »

Et , afin que le public ne soit point in-
duit eu erreur, j e déclare de la manière
la plus formelle qu 'il n'y a pas un cen-
time de dépôt à la Banque cantonale, le
dépôt que j 'y ai moi-même étant une af-
faire personnelle et que je vais retirer
d'ailleurs, afin qu 'il n'y ait plus de mal-
entendus.

Pour ce qui concerne les garanties, la
Direction générale à Paris fera paraître
publiquement dans le Journal des Fonds
publics le numéro de l'Obligation et le
nom du propriétaire. Enfin pour surcroît
de garantie, il sera adressé au client qui
en fera la demande le coupon d'intérêt
portant son numéro, afin que le client
puisse encaisser lui-même chez n'importe
quel banquier.

La vente à crédit a été calomniée et
mal servie. — Notre devise étant : Régu-
larité et bonne foi , nous ferons une
guerre implacable à tous ceux qui ne
marcheront pas sous cette bannière.

Neuchâtel , le 1" juillet 1884.
LOUIS COUDOL

Directeur pour la Suisse et l 'Italie du
Comptoir généra l international.

Nota. — Tous nos représentants doi-
vent être munis d'un pouvoir dûment lé-
galisé.

A remettre dans le courant du second
semestre de cette année, un établisse-
ment à l'usage de restaurant , en bon état
d'entretien, situé dans un quartier popu-
leux de la ville.

S'adresser à M. F. Convert , agent d'af-
faires, rue J.-J. Lallemand, n° 1. 

Chambre meublée pour un monsieur.
S'adresser Faubourg de l'Hôpital 52, 2rae
étage.

Jolie chambre garnie à louer , rue Purry
n0 4, au 2me, à gauche. 

A louer , depuis St-Jean, Faubourg du
¦Crêt n° 19, le 1er étage composé de 5
pièces, terrasse et dépendances. S'adr.
au 2me étage, chez M. Herzog.

DAn SZTCPUCD bûcheron , annonce
DAUtl o UnCn à sa clientèle qu'il
a transféré sou domicile rue des Poteaux,
au Carré, n° 5.

Une personne âgée cherche à se pla-
cer pour faire un petit ménage. Bons cer-
tificats à disposit ion. S'adresser rue de
l'Hôpital 10, au 1er.

Deux filles recommandables , âgées de
22 ans, possédant les deux langues, cher-
chent à se placer pour faire tout le mé-
nage dans de bonnes familles. S'adresser
à Mme Bulzberger , Grand'rue 10, au
second.

Une fille bien recommandée, possédant
les deux langues et sachant faire un bon
ordinaire et tous les travaux d'un mé-
nage, cherche une place pour le 15 juil-
let. S'adresser chez Mme Tritten , rue
Fleury 5, 2me étage.

Unejeune Allemande aimerait se pla-
cer dans une famille où elle pourrait ap-
prendre le français en retour de son tra-
vail. S'adr. Vieux-Châtel 5, au 1er.

Une fille de 30 ans, de bonne conduite ,
demande à faire un petit ménage. S'adr .
au Rocher 16, au l'r.

Une personne d'âge mûr s'offre pour
remplacer des cuisinières, garder une
maison, ou pour des journées. S'adresser
Faubourg du Lac 3, au 1er.

Une jeune fille de toute moralité cher-
che une place pour aider dans un mé-
nage ; elle serait disponible pour le 17
juillet. Prétentions modestes. S'adresser
rue St-Honoré , n° 2, au 3me.

Deux jeunes gens robustes, qui parlent
passablement le français, cherchent à se
placer de suite dans une maison de com-
merce, ou à la campagne pour s'occuper
de chevaux ou de vaches. — Une fille
cherche une place dans une famille ou
comme aide de ménage. S'adresser à G.
Schup bach, meunier, à Heiligenschwendi
près Thoune.

Une brave jeune fille parlant les deux
langues cherche une p lace pour tout
faire ou aider dans un ménage. S'adr.
chez M. Scherz, ruelle Dublé n° 3.

Une jeune fille de bonne famille de-
mande une place comme femme de cham -
bre ou pour faire un petit ménage soigné
pour le courant du mois d'août. S'adr. au
Neubourg n° 17, au second.

Une personne d'âge mûr , très expéri-
mentée et recommandable sous tous les
rapports , cherche une place de cuisiniè-
re. Entrée à volonté. S'adresser rue des
Bercles 1, 3m0 étage, à droite.

Une fille allemande qui comprend lo
français voudrait se placer pour faire
tout le ménage ou comme fille de cham-
bre. Bons certificats. Rue des Bercles 3,
au rez-de-chaussée.

Une jeune demoiselle du canton de
Berne (18 ans), parlant un peu le fran-
çais, aimerait se p lacer dans un ménage
où elle s'aiderait à tous les travaux, et
où elle aurait l'occasion d'apprendre à
faire la cuisine. Elle n'exige pas de sa-
laire pour commencer. S'adresser à M"e
Gacon, réservoirs des Eaux , Maujobia.

Une demoiselle du canton de St-Gall,
qui sait servir et faire le ménage, cherche
à se placer dans un magasin ou comme
aide dans un ménage, en ville ou à la
campagne. S'adresser par lettre au bu-
reau d'avis sous les initiales J. T.

Une jeune fille allemande désire entrer
dans une famille pour aider au ménage
et apprendre le français. S'adresser In-
dustrie 17, 3rae étage," à droite. '

Une jeune fille de Stuttgart, âgée de
17 ans, qui parle le bon allemand et un
peu le français , cherche à se placer dans
une famille ou dans un magasin. Elle
connaît la couture (lingerie et vêtements),
sait repasser, ete, et préfère un traite-
ment bienveillant et l'occasion de bien
apprendre le français à un fort gage.
S'adresser rue du Temp le-Neuf 13.

Une personne de 23 ans ayant l'habi-
tude des enfants demande pour tout de
suite une place de bonne ou femme de
chambre. S'adresser à Louise Bétrix
chez Mme Bovet-DuPasquier , Areuse.

OFFRES DE SERVICES

Unejeune fille de langue française, sa-
chant très bien cuire et connaissant la
tenue d'un ménage soigné, trouverait à
se placer pour le 15 juillet. Des preuves
de moralité et de capacité sont exigées.
S'adr. Faubourg de l'Hôp ital , au magasin.

378 On demande une personne de con-
fiunce, -pouvan t disposer de quel ques
heures par jour pour faire un ménage.

S'adr. au bureau de cette feuille.
377 On demande pour entrer de suite,

une fille propre, active, sachant faire la
cuisine et les travaux d'un ménage soi-
gné. Inutile de se présenter sans de bon-
nes recommandations. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour de suite une bonne
fille sachant bien faire la cuisine et tous
les travaux du ménage. S'adresser à F.
Neuenschwander, Hôtel du district , Fon-
taines (Val-de-Ruz).

On demande comme aide dans un mé-
nage, une fille recommandable, parlant
le fiançais. S'adresser aux Trois-Suisses,
à Colombier.

Pour cas imprévu , Auguste Phili pp in ,
à Colombier , demande de suite un bon
domestique connaissant les travaux
de la campagne, sachant bien traire et
muni de bons certificats.

On demande de suite une bon-
ne cuisinière expérimentée. S'a-
dresser à Mll e Droz, Grande-
Brasserie - Tonhalle, Neuchâtel.
On exige de bons certificats.

Mme Ramus, à Fontainemelon (Val-de-
Ruz), demande une bonne allemande bien
élevée, ayant de l'expérience et parlant
français, pour soigner quatre enfants, et
leur enseigner sa langue. Se présenter
personnellement avec recommandations
et certificats.

Ou demande de suite une fille pour
faire le ménage et soigner les enfants.
Inutile de se présenter sans de très bon-
nes recommandations. S'adresser rue des
Chavannes 3, au plain-pied.

373 On demande de suite une bonne
fille connaissant tous les travaux d'un
ménage. S'adresser au bureau d'avis.

On demande pour de suite une bonne
cuisinière expérimentée. S'adresser au
Cercle du Musée.

On demande pour le 15 juillet une
sommelière de la Suisse française, et
pour de suite une fille robuste pour faire
la cuisine. S'adresser Tertre 22.

CONDITIONS OFFERTES

On demande pour le 12 courant , cham-
bre avec pension pour un jeune homme
tranquille qui voudrait travailler dans la
chambre. Pour renseignements, s'adres-
ser chez J. Vetter , rue du Seyon 14.

374 On cherche pour une dame seule
et dès la fin de l'été, un petit logement
simple, de deux chambres, aux alentours
de Neuchâtel. S'adresser au bureau.

ON DEMANDE A LOUER 372 Un fabricant de ressorts de la
Chaux-de-Fonds demande des rogueurs
et des teneurs de feux. Ouvrage suivi as-
suré. S'adresser au bureau d'avis.

292 Un bon ouvrier fabricant d'étuis
pour montres trouverait tout de suite une
place. S'adresser au bureau de cette
feuille.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

Un jeune homme ayant fini ses clas-
ses, voudrai t faire un apprentissage de
mécanicien chez un maître de la ville. S'a-
dresser à Georges-Louis Prince, au bu-
reau de cette feuille.

On demande une apprentie tailleuse.
S'adresser à Henriette Tri pet, à Peseux.

APPRENTISSAGES

$KMkI$ HASS®!
cordonnier

vient de s'établir à Neuchâtel, rue du
Château, n" 5. Il se charge de raccom-
modages de tout genre, en particulier
pour les magasins. On cherche l'ouvrage
à domicile. Prix modérés.

MB Bâta—M——I—ai—M
N Un Allemand âgé de 27 ans I
I cherche pour la durée de 4 mois I
I une pension où il trouverait occa- I
I sion d'apprendre le français. Of- I
I fres avec conditions sont à adres- I
I ser à L. Mull er , pension Schon- I
I fels, près Zouq. (M-1785-Z) I



AVIS AU PUBLIC
L'agence d'affaires du citoyen E. LEHMANN

est transférée rue de la Place d'Armes , n° 5, au
plain-pied.

Les Cultes à Chaumont
commenceront dimanche 6 juillet, à 9 '/s
heures, et continueront jusqu 'en septem-
bre.

Un négociant retiré des affaires, vou-
lant utiliser son temps, désire trouver
soit une association , soit la suite d'un
commerce ou d'une bonne industrie. S'a-
dresser par lettre C. B., au bureau d'avis.

Changement de domicile
W. Eberbach-Falcy, relieur, a transféré

son atelier de reliure rue de la Place
d'Armes 5, au 1er étage.

Madame Virginie Hirschy-Vuillemin et ses éti -
rants, les familles Hirschj et ?uil lemin ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu 'ils viennent d; faire en la per-
sonne de leur cher époux , père, teau-père , grand-
père, frère , beau-frère, oncle etcousin ,

Monsieur David-Henri HIRSCHY,
décédé le 1 juillet , à l'âge de 68 ans , après une
longue et pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,
aura lieu vendredi 4 courant , à une heure après-
midi.

Domicile mortuaire: Ecluse n" 21.
Le présent avis tient lieu de lettrede faire part.

PENSION TSCHUGG
près Cerlier, lac de Bienne

tenue par M 110 A. S C H I F F M A N N

Pension recommandée par son exposi-
tion au midi , son confort et ses prix mo-
dérés. Cuisine soignée. Vue magnifique
sur les Al pes et le Jura. Voiture sur de-
mande à la gare du Landeron.

(H-1001-Y)

Atelier de relieur et qaînerie
J'ai l'avantage d'informer ma bonne

clientèle et l'honorable public que mon
atelier de gaînerie et reliureest transféré
rue de la Place d'Armes n°8 , à côté des
magasins Meuron et Meyer.

J. -A. H O D E L
relieur-ïaînier.

Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . .
Crédit foncier neuchâtelois 565
Suisse-Occidentale . . .  85 90
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle, . . .
Fabrique de télégraphes . 380
Hôtel de Chaumont . . . 255
Société des Eaux . . . .  155 500
La Neuchâteloise . . . .  420
Grande Brasserie. . . .  960
Société de navi gation . .
Fab. de ciment St-Sul pice. 500
Fab. de ciment , etc., aux
Convers 
Manuf. de tabacs Fleurier ,
Franco-Suisse obi., 3 »/4 »/0 380
Chaux-de-Fonds * '/« nouv. 100,50
Société technique obi. 6 % 280

» 5%
Etat de Neuchâtel 4 %. . 498

» » 4 '/, %. 101
Oblg. Crédit foncier 4 '/,% 101
Obhgat. municip. 4 «/, %. 101

4 »/„ . .
Lots municipaux. . . .  lfi
Ciment St-Sul pice 5 %. . 505

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

RÉUNION COMMERCIALE, 2 juillet 1884

La PARQUETERIE (FAIGLE
ancienne maison G. COLOMB & O

informe son honorable clientèle que dès
le 1" juillet, M. Frédéric Cusin a cessé
d'être son représentan t et qu 'il aétérem-
placé par

Monsieur Ch, GISLER fils
à NEUCHATEL

qui recevra les ordres qu 'on voudra, bien
lui adresser et donnera tous les icnsei-
gnements désirables.

La Parqueterie d'Aigle continue à li-
vrer une marchandise qui défie toute
concurrence au point de vue de la bien-
facture ; elle est à même d'exécuter
promptement les travaux qui lui sont
confiés et dispose pour la pose, d'un
nombreux personnel attaché à son éta-
blissement. (O'3969-L)

Pour Dames
Ein pat. Zàhnarzt, 30 Jahre ait, von an-

genehmen Aeussern , gutem Charakter,
seit mehreren Jahren établirt in einer
grôssern Stadt der deutschen Schweiz ,
wiinscht sich mit einer Dame, Fràulein
oder Wittwe aus guter Familie, im Alter
von 22—30 Jahren, zu vereheliehen.
Gute Bildung, hiiuslicher Sinn , und fro-
hes Gemtith erforderlich. Reflectirende
Damen sind gebeten Ihre Offerten mit
Begleitung der Photographie und den
Détails iiber nàhere Verhàltnisse snb.
Chiffre C. K. X. 1032, poste restante
Basel zu senden. Anonnyme Zusendnn-
gen werden nicht berucksichtigt. Nicht
Convenirendes wird innerthalb einiger
Tage unter stren gster Verschwiegenheit
retourirt.

Madame B0ILLET , couturière , rue de
l'Hôpital 15, au 2me étage, derrière, a
l'avantage de faire savoir à l'honorabl e
public de cette ville, qu'elle se charge
de la confection d'habillements de jeunes
garçons de 3 à 12 ans. Elle se charge
également de la lingerie.

Elle espère par un ouvrage propre et
soigné et des prix modérés just ifier la
confiance du public.

Deutsche

Evangelisations - Versammlung
Donnerstag Abend 8 Uhr, im Lokal

der Eglise libre, Place d'Armes 1.
Jedermann ist freundlich eingeladen.

Avis aux Constructeurs
Une importante

Fabrique de Parquets
cherche uu représentant actif pour Neu-
châtel. Offres sous chiffres 180 Z., à l'of-
fice de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Neuchâtel.

Un terrinier se recommande pour de
l'ouvrage. — Même adresse, chambre
non meublée à louer. S'adresser ruelle
Dublé 1, au 1er.

Le département fédéral de l'intérieur
a adressé aux gouvernements cantonaux
une circulaire sur le choléra.

— Nidwald reçoit une subvention fé-
dérale de fr . 100,000 pour correction de
rivières.

M. Landolt, inspecteur scolaire à Neu-
veville, est désigné comme délégué fé-
déral à la conférence de Londres pour
l'éducation.

BERNE . — Plusieurs déposants à la
Caisse d'Epargne de Cerlier ont fait par-
venir à l'Assemblée fédérale une pétition.
Celle-ci, se basant sur la décision prise
dans l'affaire de la Nationalbahn, de-
mande à la Confédération une subvention
de fr. 600,000, quitte à l'autorité fédérale
à se faire rembourser cette somme par
l'Etat de Berne.

— Le comité d'organisation du tir fé-
déral a désigné le Kirchenfeld comme
place de fête et de tir, pourvu que la so-
ciété anglaise qui en est propriétaire fasse
des conditions acceptables. Le comité a
décidé la création d'un capital de garan-
tie de 150,000 francs par actions de 100
francs. La cantine pourra contenir 5000
personnes.

SCHAFFHOUSK . — Le peup le a rejeté -
par 4,012 non contre 2,064 oui la loi can-
tonale sur les cultes qui était soumise au
référendum. Cette loi portait la suppres-
sion des biens ecclésiastiques.

THURGOVIE . — Un incendie dont la
cause est inconnue a détruit en partie le
village de Balterswyl. 22 maisons ont élé
brûlées.

GEN èVE. — Les courses de chevaux
favorisées par un temps superbe ont fort
bien réussi, sauf trois accidents qui n'ont
pas eu de suites graves.

KEUCHATEl
Le public apprendra avec satisfaction

que la Société des Eaux vient de traiter
avec les usiniers du Val-de-Ruz pour la
suppression de l'éclusage de leurs usines,
opération qui occasionnait, entre autres
inconvénients, celui d'une arrivée abso-
lument irrégulière de l'eau au Plan , et,
par le fait, une grande perturbation dans
les différents services de distribution,
particulièrement sensible pendant cette
période de sécheresse.

D'autre part , le Conseil municipal ef
la Société des Eaux viennent d'arrêter,
d'un commun accord , les dispositions
nécessaires pour atténuer, dans la me-
sure du possible, les effets du manque
d'eau.

— Aussitôt le résultat du vote de di-
manche connu, le Conseil d'Etat l'a com-
muniqué par télégramme recommandé à
la Compagnie du J.-B.-L. Lundi matin , il
a fait partir pour Berne un messager
d'Etat porteur du décret souverain et
d'un arrêté du Conseil d'Etat dénonçant
le rachat au J.-B. Ce messager d'Etat a
reçu pour mandat de faire notifier judi-
ciairement ces pièces au J.-B. dans le
cas où cette Compagnie refuserait un ré-
cépissé de ces actes.

— Nous apprenons , dit la Suisse libé-
rale , que notre concitoyen, M. Adrien
Krebs, professeur à l'Ecole alsacienne,
à Paris, vient de recevoir du ministère
de l'instruction publique les palmes d'of-
ficier d'Académie.

NOUVELLES SUISSES

FRANCE. — Le conseil d'h ygiène de
Paris a entendu lundi les docteurs Brouar-
del et Proust, de retour de Toulon, les-
quels inclinent à penser qu 'il s'agit du
choléra asiatique, mais bénin.

Le nombre des cas augmente, toute-
fois lentement, et l'épidémie s'étend dans
la populalion civile de Marseille.

A Toulon ainsi qu 'à Marseille on allu-
me de grands feux dans les rues. Les
théâtres d'été sont fermés.

Le D' Koch de Berlin est attendu ; il
doit faire des études sur la nature du
fléau et les conditions de sa propagation.

L'émigration continue. Le nombre des
voyageurs partis de Marseille dimanche,
de deux heures à onze heures du soir, a
été de 647.

On parle d'un cas de choléra à Lyon.
Un ouvrier italien qui a quitté Toulon

pour retourner dans son pays, est mort
de l'épidémie à Saluzzo.

Lyon, 2 juillet. — Le bruit que le cho-
léra est à Lyon est faux : aucun cas n'a
été constaté, soit parmi les habitants, soit
parmi les étrangers . L'état sanitaire est
excellent.

Marseille , 2 juillet. — Il y a 9 cas cho-
lériques nouveaux ce matin, et 2 décès
enregistrés la nuit dernière.

— A Alger , les magasins des juifs res-
tent encore fermés. . Un magasin ouvert
dans la matinée de mardi a été assailli
par une bande qui en a brisé les vitres.
Le consistoire Israélite dément formelle-
ment les propos blessants pour les Fran-
çais attribués à des Israélites et proteste
du dévouement des Israélites à la France.

Tonkin. — Le Standard dit que le gou-
vernement chinois décline toute respon-
sabilité sur l'incident de Lang-Son et
proteste qu 'il observera le traité de Tient-
sin. Il déclare qu'il punira les coupables
qui ont violé ce traité.

ITALIE. — Le chef de gare de Ge-
nève a reçu hier matin de l'inspection
général e de Chambéry un télégramme
lui enjoignant de ne plus délivrer aucun
billet au delà de Modane; le Conseil d'E-
tat a été prévenu de cette mesure.

— Les voyageurs se rendant de Ge-
nève ou de toute autre partie de la Suisse
feront bien de se munir d'un papier cons-
tatant leur point de départ , car à Modan e
les autorités italiennes ont prescrit, à la
date du 1" juillet, que tous les voyageurs
venant de n 'importe quelle région de la
France subiront une quarantaine de cinq
jours à Bàrdonnèche , première station
italienne. Toutes les marchandises se-
ront désinfectées à la gare de Modane.

ANGLETERRE. — La Chambre des
lords a adopté en troisième lecture le bill
sur la conversion de la dette.

Londres, 30 juin. — Le théâtre royal
d'Edimbourg vient de brûler. Aucune
victime.

HOLLANDE. — Le projet de loi ré-
glant la tutelle de la princesse Wilhelmi-
ne sera très prochainement soumis aux
Etats généraux. La reine deviendrait tu-
trice et serait assistée d'un Conseil.

ALLEMAGNE. — Le prince Othon ,
frère du roi do Bavière, est gravement
malade depuis quelques jours. Ce prince
est âgé de trente-cinq ans seulement.

AUTRICHE-HONGRIE. — L'anar-
chiste Kumitsch,. prévenu de tentative
d'assassinat et de vol sur le banquier Heil-
bronner , a été condamné aux travaux
forcés à perp étuité.

NORVÈGE. — A la nouvelle que le
roi prendra son ministère dans le parti
national, un gran d cortège s'est formé
diman che soir à Christiania avec plus de
30 drapeaux et s'est rendu devant le châ-
teau royal, où il a fait une ovation en-
thousiaste au roi et à la reine, qui se sont
montrés sur le balcon.

EGYPTE. - Des télégrammes du ma-
jor Kitchener confirment que les insur-
gés qui ont pris Berber appartiennent à
l'armée régulière du Mahdi. Il prévoit
que les insurgés continueront leur mar -
che en avant après le Ramadan .

Le Caire, 2 juillet. — Il règne une
grande tension entre les Anglais et les
Egyptiens sur les questions de police.
Le bruit court que Nubar-Paeha a ré-
solu de donner sa démission. Riaz Pacha
lui succéderait.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Une bonne blanchisseuse se recom-
mande pour le lavage et repassage à
neuf: chemises, cols et manchettes, robes
satinette et pompadour , rideaux. Prix
modérés. S'adresser au magasin de M™0
Marti , rue de l'Hôpital 22.

Blanchissage

Pierre KONRAD î"tr'd*„S?e
Faubourg du Lac 3, au 1er. A cette occa-
sion, il se recommande au public pour
toute espèce de voiturage.

Staiicl cln Ht ail
Dimanc he 6 courant , si le temps est

favorabl e,

SRMD GOUCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE

Corresponûenz - ïïeBersetzun gen
— INCASSO —

Der Unterzeichnete emp fiehlt sich fur
Besorgung von Correspondenzen , Ueber-
setzungen und anderer schriftlicher Ar-
beiten in deutscher und franzôsischer
Sprache. — Incasso auf hiesigem
Plâtze und auswârts.

G. STRAUB-MOR EL ,
Grand'rue 13, au 1er étage.

Attention !
Nous avons l'avantage d'annoncer à

notre nombreuse clientèle qu 'à partir du
24 courant nous avons repris pour notre
compte l'Hôtel du Raisin , où, comme par
le passé, nous nous efforcerons de satis-
faire tous nos clients parun service prompt
et soigné.

Jean SOTTAZ père et fils.
A la même adresse, on prendrait en-

core quelques pensionnaires.

SOCIÉTÉ
Je TIR anx ARMES ie GUERRE

de Neuchâtel-Serrières
Dimanche 6 juillet 1884,

TIR SLXJL WLA-ITLs
Distances : 300 et 400 mètres. —

Cible 1-80/1-80.
Cantine et munitions sur place.

AVIS — Ce tir est le dernier avant la
remise des livrets de tir au Département
militaire.

Jardin de La Chaumière
Dimanche 6 juillet 1884

GRAUD COUCERT
donné par la

FANFARE MILITAIRE


