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DIEDISHËIM-KLEIN
Tous les habillements confectionnés de la

saison, pour hommes, jeunes gens et enfants, se-
ront vendus, dès ce jour, avec un fort rabais.

Vestons alpaga , depuis 5 à 20 francs.
Vestons coutil , „ 3»75 D

Grand choix de chemises blanches et couleur à des prix ex-
ceptionnels.

Ancienne Maison MEURON & MEYER

MEYER-BURGER ET CIE
SUCCESSEURS

RUE DE 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 Op.

SAIS ON D'ÉTÉ

S A li IjUt N PARI S S
Grand choix de Vêtements légers

POUR HOMMES ET ENFANTS

MAISO N BLUM F R È R E S

^S O I E B I E S  —
Choix brillant d'étoffes de soie de tous genres et de haute nouveauté. Qualités

garanties à l'usage.
ROBES EN SOIE ÉCRUE

Grand dépôt en broderies de soie pour applications. Etoffes pour drapeaux, 120
cm. de largeur.

: Expéditions de robes (détail) et de pièces entières franco.
Catalogues et collections d'échantillons gratis et franco.

Jacob ZURRER, fabri que de soieries , Zurich.
Seul fabrique à Zurich qui vend ses produits directement aux particuliers.

Maison de vente en détail : 18, Bahnhofstrasse , Zurich.
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BOISSONS RAFRAICHISSANTES
hygiéniques et digestives

à vin. centime le litre environ.
Véritables Coco de Calabre et Cerisette

recommandées par les sommités militaires et médicales de la Suisse
se vendent partout. (H-5339-X)

Afin de ne pas être trompé par des imitations peut être malsaines, on est prié
de s'assurer que chaque boîte porte bien la marque des inventeurs et fabricants :
Marchier f rères et Ce, à Privas. — Vente en gros chez Fréd. Calame, à Genève,
seul concessionnaire pour la Suisse, l'Italie, l'Autriche, la Hongrie et l'Orient.

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, exprop rié 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 avecjeu
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
p rix est de fr. 8,600.

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

St-Blaise, le 1er j uillet 1884.
Le greff ier de paix,

G. Huo.

Ensuite d'un jugement d'expropriation
rendu le 19 avril 1884 par le tribunal ci-
vil de Neuchâtel , il sera procédé par le
juge de paix du cercle du Landeron sié-
geant à la salle du Château à Cressier, le
mercredi 16 juillet 1884, à 2 heures après-
midi, à la vente par voie d'enchères pu-
bliques, de l'immeuble ci-après désigné,
exproprié à dame Marianne-Clémentine
Ganguillet née Thévenon , domiciliée à
Neuchâtel , savoir :

Cadastre de Cressier.
Article 2023. Plan folio 4, n°° 84 et 85.
A Cressier, bâtiment et place de 92

mètres.
Limites : Nord la rue publique, est

1216, 1602, sud 554 et ouest 493.
Subdivisions :

N° 84, grange, écurie et forge de 78
mètres.

N° 85, place de 14 perches.
La mise à prix sera de la moitié de la

valeur de l'immeuble.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères"."
Donné pour trois publications dans la

Feuille d'Avis de Neuchâlel.
Landeron , le 21 juin 1884.

Le greff ier de paix,
C. -F. WASSERFALLER.

Clianqenienls de domicile
A l'occasion des déménagements de la

St-Jean, la Direction de Police rappelle
à la population l'art. 11 du règlement de
police municipale, ainsi conçu :

Art. 11. Chaque changement de domi-
cile doit être annoncé dans la huitaine
au bureau du Recensement, sous peine
d'une amende de fr. 2.

Les personnes qui seront trouvées en
contravention au dit article lors du re-
censement prochain , seront déférées au
jug e compétent.

Neuchâtel , le 1" juillet 1884.
Direction de police.

Les personnes qui désirent des places
au Mail pour y vendre des rafraîchisse-
ments le jour de la Fête de la Jeunesse ,
doivent se faire inscrire uu Bureau de
Police, j usqu'au mercredi soir 9 juillet
couvan t, et sont, en outre, priées de se
rencontrer au Mai l , j eudi 10 courant , à
trois heures de l'après-midi, pour procé-
der à la délimitation des emplacements.

Neuchâtel , 5 juillet 1884.
Police municipale.

Publications municipales

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - JUILLET 1884

OBSERVATOIRE DE KEVCBATEI.
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ANNONCES DE TENTE

Arts décoratifs , Paris, 1T>2'J
Tirage remis au 31 juillet 1884.

Tunisienne, l»25
Tirage le 17 juillet.

Billets Amsterdam, Séries 20 à 30, i»„5
Tirage prochain.
Gros lots en espèces : fr. 500,000,

200,000, 100,000, 50,000, 25,000, etc.
Agence commercia le rue Purry n" 6.

384 A vendre une charrette de com-
missionnaire en bon état, à moitié prix.
S'adresser au bureau de la Feuille d'avis.

I F MiTF rem pla ce avantageusement
Lti III AI  _J le thé et le café dans l'ali-
mentation , et ne provoque pas de trou-
bles nerveux. C'est à la fois un fortifiant
et un calmant. Pris froid et sucré, avec
un peu de lait, c'est la boisson qui désal-
tère et restaure le mieux pendant les
chaleurs et les travaux de la campagne.
Convient spécialement aux nourrices.
En vente à Neuchâte l , à 60 c. le paquet,
chez MM. :
Alf. Zimmermann, rue des Epancheurs ;
F. Gacond, rue du Sejon ;
F. Calame, rue de l'Hôp ital ;
Porret-Ecuyer , rue de l'Hôpital ;
Dessoulavy, faubourg de l'Hôpital.

Oscar FA VRE Se Ce
5, Place d'Armes 5.

Nous cédons dès ce jour au rabais un
choix de châles mohair de 1 à 5 francs.
Pèlerines mohair , tabliers blancs, nœuds
et lavallières à prix très réduits.

389 On offre à vendre ou à louer un

encavage
comp let et presque neuf , consistant en un
pressoir en fer nouveau système et en
laigres de la contenance d'environ 10.000
pots. S'adresser au bureau do le feuille
d'avis.

A vendre , pour cause de départ , 2 po-
tagers, 1 piano, divers meubles et un
service en porcelaine genre anglais, dé-
coré bleu.

DAHN ,
9, rue de la Côte.

BILLETS DE LOTERIES

i 

A N N O NC K S :

De 1 à 3 lignes . 0»50 Les avis mortuaires
» 4 à 7  » . . 0.75 min imum . . . 2.—
» 8 et plus la ligne Ann. non-cantonal. 0» 15

ordin. ou son espace. 0» 10 répétition . . (MO
Répétition. . . . 0»07 S'adresser au bureau 0.50
An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0.10

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

Imprimerie : Temple Neuf , 3

_ , . 
A B O N N E M E N T S :

DETAIL AS M0I8 MOIS

La feuille prise au bureau . . 7.- 4»— 2.25
par la poste . . . 8.80 5.— 2.80

Union postale 15.50 8.50 4.50
. par 2 numéros . 12.50 7.— 3.75

Abon . pris am bnream de posie , 20 c. en sus. 

Bureaux : Temple Neuf , 3



| POUR LA m

Î FÊTE de la JEU NESSE *
s Série de vêtements coutil , très §
S élégants, pour enfants de 4 à 11 55-
*° ans, ainsi que chemises blanches JJ
-g et couleur. „

JW. A F F E M A N N  _
> tailleur-chemisier _

k
Coin rue de Flandres — Place du ™

Marché. |

Moïse BLUM
<», Grand'rue, O, IVeucliAtel

Vêtements coutil pour enfants de 3 à 9 ans, depuis fr. 4 90
Complet s pour jeunes gens de 10 à 16 ans, depuis fr. 8 90

5 FEUILLETON

LA FILLE A JAC QUES
PAK CHARLES DESLYS

III
Quelques jours p lus tard , une sorte

d'amitié naissait entre les deux fillettes.
Tout était dissemblable entre elles.

Chacune avait ce qui manquait à l'autre.
A celle-ci la santé, à celle-là la fortune ;
une enfant de la civilisation , une enfant
de la nature. Dans l'être physique, mê-
me contraste : Antoinette, brune, vive,
alerte ; Zoé, blonde, alanguie, rêveuse.
Une antithèse vivante. C'était une raison
peut-être pour se plaire davantage et
se mieux aimer.

A l'heure de la marée, la tille de Jac-
ques arrivait. Tout d'abord son père l'ac-
compagna jusqu 'à la grève de la villa,
restant à demi caché parmi les roches.
Plus tard , il ne vint p lus que jusqu 'à
moitié chemin. Maintenant il la laissait
aller toute seule.

On ne voyait p lus guère M. Aubertin ;
les exigences de son industrie , la crise
commerciale le retenaient presque cons-
tamment à la filature.

Entre les deux jeunes filles , plus rien
que Madelon, une bonne femme, et Geor-

ges, un frère, un ami, ne surveillant qu'à
distance, toujours un livre ou uu crayon
à la main.

Elles pouvaient donc s'étudier, ap pren-
dre à se connaître en toute liberté , sur
terre comme sur mer. /

De ce côté-là, plus de résistances ni
de façons maintenant. Il n'r a , disait
Zoé, que le premier bain qui/coûte.

Pour elle comme pour Antoinette ,
même plaisir. Celle-ci jouaitàlors le beau
rôle, le rôle de protectrice. Elle s'en ac-
quittait avec un légitime orgueil , avee un
dévouement fougueux mail grave.

On jouait ensuite sur lap lage. Là , Zoé
commençait à prendre le dessus.

— Toinette, il faut partager avec moi
ces gâteaux ... boire, ainsi que je viens
de le faire, un doigt de œ bon vin d'Es-
pagne. Ah! je le veux!.. Je veux aussi
que tu mettes cette rôle de laine que
Madelon t'avait apportée hier, et dont
vous avez fait fi , mademoiselle la fière...

— Mais, mademoiselb. .
Zoé lui jetait un main sur les lèvres :
— Je t'en prie!... Tu as la force et la

santé... moi , j e n'ai que la richesse...
mettons tout en commun... partageons
comme deux sœurs.

Et, réellement, ce partage s'effectuait.
Au contact d'Antoinette, Zoé se revivi-
fiait déjà, plus colorée, plus vaillante.
Qu'était-ce, en regard de cela, qu 'an peu
plus de bien-être dans la cabane de Jac-

ques.
Par exemple, sa fille tenait de lui : fa-

rouche en diable. L'attirer dans le parc,
dans la maison, grosse affaire ! Elle ne
s'apprivoisait que pas à pas, toujours sui-
le qui-vive et prête à s'enfuir , ainsi qu'une
gazelle, ainsi qu 'un oiseau.

Dieu sait, cependant , combien Zoé y
mettait de précautions, de séductions ! Il
est vrai de dire que tout cela l'intéres-
sait, l'amusait énormément. Les étonne-
ments, les hésitations de sa naïve com-
pagne, autant de comédies. C'était si drôle
de lui voir hasarder ses pieds nus sur un
tap is, ses doigts ignorants et craintifs sur
un piano, son visage ébahi dans un grand
miroir.

Cependant, lorsqu 'un jour Zoé s'écria :
— Tiens! je vais t'apprendre à lire,

Antoinette répondit en se rengorgeant:
— Je sais.
— Qui donc t'a appris ?
— Mon père.
— Bah !
— Et puis écrire... un peu compter...

de la géographie, de l'histoire... l'Evan-
gile... Dame! nous sommes toujours en-
semble, seules tous les deux , à la maison ,
dans les champs, et quand on ne tra-
vaille pas, on cause.

Ce fut autour de la demoiselle de res-
ter stupéfaite. Georges survenant , elle
voulut qu'il interrogeât Toinette. Toinette
était plus savante que Zoé.

Georges ne s'en montra pas surpris.
Depuis quelque temps il observait le père,
et s'affermissait dans la pensée que la
chute de cet homme avait été profonde.

Jacques acceptait les gros sous des
marayeurs, mais quand un monsieur vou-
lait lui mettre de l'argent dans la main ,
il avait un refus d'une certaine hauteur.
Lors du premier payement pour les ser-
vices d'Antoinette , Georges l'avait éprou-
vé pour lui-même. Il remarqua d'autre
part , lors des rencontres qui se renouve-
laient entre eux de temps en temps, par
hasard , dans quelques bribes de répon-
ses emportées par le vent , des idées de
connaissances , une élévation de senti-
ments tout à fait au-dessus de sa condi-
tion présente. Un soir même, le nom scien-
tifi que d'une plante. C'était donc un
homme instruit , ce ramasseur de moules ?
Il étai t donc autre chose que ce qu 'il pa-
raissait être?

Mêmes indices, quoique plus effacés,
chez sa fille. A sa première entrée dans
le salon, un cri s'était échappé de ses
lèvres. « A h !  fit Zoé, voilà du nouveau
pour toi , Toinette ! » Mais Toinette, toute
songeuse avait murmuré :

— Peut-être bien que non ! Il me sem-
ble qu'autrefois. .. étant toute petite... je
crois me souvenir... mais comme d'un
rêve!...

Evidemment, dans la vie de ces deux
êtres, il y avait un secret, tout un drame.

Aux amateurs d'oiseaux
Pour cause d'absence, à vendre un

beau choix d'oiseaux : Canaris hollan-
dais primés à deux expositions , métis de
chardonnerets primés à trois expositions ,
chardonneret mâle et canari femelle ni-
cheurs, plusieurs grives, merles, bou-
vreuil bon chanteur, pinsons jaunes et
rouges, un cardinal mâle. Plusieurs cages
de diverses grandeurs en bon état.

Pierre ISELY
RUE DU NEUBOURG 32.

HE RNIE S
Toutes les personnes affectées d'her-

nies (efforts) trouveront sûrement du
soulagement en employant mon procédé
éprouvé. Traitement par correspondance.
Prospectus gratis eu s'adressant à l'ad-
ministration du journal ou à Krusi-Alt-
herr , médecin-herniaire , à Gais, canton
d'A ppeuzell (Suisse). (H-1427-X)

Cave de C.-A. PERILLARD
ancien encavage de M. Maximilien de Meuron

Dès maintenant , mise en perce d'un
laigre vin blanc 1883, à livrer en fûts ou
en bouteilles.

Vin rouge des Côtes du Rhône.
S'inscrire à son bureau , rue du Coq-

d'Tnds 2.

A vendre à bas prix unjeu de croquets
et un jeu de tonneaux neufs. S'adresser
Parcs 7, Neuchâtel.

aux fabricants olorlope et aux remonteurs
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.

Vient de paraître :

LA COURONNE NUPTIALE
Polka brillante pour le piano , compo-

sée et arrangée par F.-T. IVIoll .
Prix : l fr. 50.

En vente dans les magasins de musi-
que à Neuchâtel : Soeurs Lehmann , —
Mlle Gallot, et à la librairie Vve U.
Guyot ; ainsi que chez l'auteur , rue du
Seyon 28.

Chaussures
Les soussignés informent l'honorable

public qu 'ils viennent d'établir leur ma-
gasin de chaussures rue du Prébarreau ,
n°s 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.

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

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

1» Les catarrhes chroniques 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. — Baie: E. Ramsperger. — Zurich :
H. Gujer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies de
la Aiiisnn.

388 A. vendre un chien de chasse bien
dressé pour le marais. S'adresser au bu-
reau d'avis.

à louer pour le 24 septembre , quatre
chambres contiguës, au quartier duPalais.
— S'adresser à l'Etude Wavre.

Un appartement de 6 à 7 chambres
chez M. Monnard , Faubourg des Parcs 4.

A louer une jolie chambre meublée ou
non ; vue sur la rue du Seyon. S'adresser
rue des Moulins n" 26, au 4".

Pour Noël , un appartement de 3 pièces,
cuisine, dépendances, avec eau. S'adr.
rue du Ŝeyon 11, l6r étage.

387 A louer de suite si on le désire un
magasin pouvant servir à tout genre de
commerce, bien situé au centre de la
ville , avec une chambre attenante. S'adr.
au bureau d'avis.

Locaux pour bureaux ou ateliers

Rues du Seyon et Trésor
Potagers enfer forgé,nouveau système.

Ces potagers brûlent peu de combustible
et peuvent être recommandés sous tous
les rapports. Chez le même, potagers en
fonte de toutes grandeurs , assortiment
complet de tous les ustensiles pour mé-
nage. Potagers à pétrole. Horloges de la
Forêt-Noire garanties, etc. Prix modérés.

BEL AIR 1 — GENÈVE — RHONE 1

EXPOSITION PERMANENTE
Horlogerie, bijouterie , pièces àmusique.Ob-
je ts d'art. 200 lots. 1er lot valeur 5000
fr. — Billet , 1 f r .  — Tirage irrévocable
15 août 1884. Adresser les demandes de
billets par timbres-poste ou rembourse-
ment postal, Bel Air 1, Genève. Prospec-
tus gratis. ' (P. 600 L.)

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex, au Trembley s/Peseux.

Au magasin J.-B.-E. KOCH

guéSZdes CORS AUX PIEDS
par la Teinture Indienne, à 75 c. le flacon.

Pharmacie A. BOURGEOIS.
1PÇ~ Remède efficace contre la

transpiration des pieds.
Dépôt pour Neuchàtel-Ville chez E.

Jeanmonod, cordonnier , rue du Temp le-
Neuf, n" 12.

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.

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

Encore quel ques jumelles et longue-
vues à prix réduits , au magasin Barbey
et C*.

Liquidation

A
iirwrinr  4ovales avinés en blanc
V t R U n t  en parfait état , de la

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

Commerce de futailles
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

au public de Neuchâtel et des environs
qu 'il est toujours acheteur de toutes sor-
tes de futailles du pays ou de l'étranger,
avinés et autres , qu 'il payera aux prix
les plus avantageux.

Toujours à vendre de la belle feuille
de maïs par balles et au détail.

Louis PILLET,
Neubourg 26, Neuchâtel.

A remettre de suite un logement com-
posé de deux belles et grandes cham-
bres, d'une jol ie cuisine et dépendances,
pour le prix de fr. 420 avec l'eau. S'adr.
à M" veuve Meystre, Place du Marché.

A louer de suite une chambre meublée
pour un monsieur. S'adresser au magasin
de M. Heer, rue du Seyon.

Pour Noël ou plus tôt si on le désire,
Place du Marché, à un premier étage, un
magnifique logement dont on pourrait
augmenter ou diminuer le nombre de
pièces au gré des amateurs. S'adresser au
bureau d'avis. 386

A louer pour Je 1" septembre, rue St-
Maurice n° 7 : 1° le premier étage de
cette maison , 2° un petit caveau. 8'adr .
à M. Jean de Merveilleux.

Alouer de suite, à des personnes tran-
quilles, un logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, j ouissant d'une belle
vue. Rocher 22.

A louer présentement un logement de
4 chambres et dépendances très bien si-
tué au 1er étage de la maison n° 7, rue
des Terreaux, vis-à-vis le Collège des
jeunes filles. S'adresser Boine 3.

A I  fil ICQ Pour entrer de suite, un
L U U_ n  logement au Ie' étage de

l'immeuble Schânzli, Ecluse 45, composé
de 2 chambres, cuisine et dépendances.

Pour les conditions , s'adresser à l'é-
tude Wavre, et pour visiter le logement
à M. Gueissaz, au dit immeuble.

A louer une chambre meublée, Seyon
n° 4, 3me étage.

A LOUER

On offre à louer à la Coudre plusieurs
belles chambres meublées avec pension.
Grand jardin d'agrément. Prix modérés.
S'adresser chez Mme Du bourg, au dit lieu.

Jolie chambre pour messieurs, 3, rue
de l'Oratoire.

A louer une jolie chambre meublée.
Vue sur la rue du Seyon. S'adresser rue
des Moulins n° 20, au second.

A louer une jolie chambre meublée.
S'adr. rue de la Treille 4, au plain pied.

ai 1 p 1 ni j l] à louer de suite, au centre
llliiuil lj lll de la ville , avec ou sans
logement d'une grande chambre, cuisine
et galetas. 382

S'adresser au bureau de la feuille.
A louer pour 1 ou 2 personnes, une

jolie chambre non meublée avec alcôve.
Soleil levant , vue sur la rue. Disponible
au 1e' août. Grande Brasserie 36, au 1",
à droite.

Chambre meublée pour une ou deux
personnes, Ecluse n° 2, au troisième.

A l'occasion des vacances



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu dimanche soir sur le quai ou la

rue de l'Hôp ital, un petit médaillon de
montre portant gravée une ancre. Prière
de le rapporter contre récompense, Ba-
lance 2, second étage, à gauche.

Perdu devant le Gymnase un sac de
voyage renfermant livres, cahiers, entre
autres un Voruz, Arithmétique. Prière
au trouveur d'aviser Alfred Roulet, Missy
(Tavern e), contre récompense.

V acances !
Les parents ou tuteurs qui , pour uno

cause quelconque, tiennent à ce que leurs
enfants aillent à l'école pendant les va-
cances, peuvent les adresser à M. Sala-
ger, rue des Chavannes 23, qui les reçoit.

Prix de l'écolage pendant toute la
durée, fr. 4.

Le Dr CHATELAIN, à Saint-
Biaise, est absent jusqu'au 20
courant.

M. le docteur REYNIER fils
est absent jusqu'à nouvel avis,
D_ n _ T C f * U C D  bûcheron ,annonce
D A U L l o U n tln  à sa clientèle qu 'il
a transféré son domicile rue des Poteaux,
au Carré, n° 5.

CONCO URS
Ensuite du décès du titulaire, le Con-

seil municipal de Corcelles et Cormon-
drèche met ai concours le poste de garde
municipal de Morcelles.

Traitement fixe : 1100 francs par an-
née, plus 200 francs environ provenant
du creusage des fosses et des herbes du
cimetière.

S'adresser par lettrejusqu'au 10juillet
prochai n à M. G. Pape, directeur de po-
lice, à Corcelles.

Conseil municipal.

Pour Georges un théorème. Il essay a,
mais vainement, de le résoudre. Jacques
était un de ces hommes qu'on ne fait
marcher qu 'à leur pas, auxquels on ne
fait dire que ce qu 'ils veulent dire.

Chez l'enfant, d'instinct, même réserve,
même mutisme. Impossible de rien savoir.

L'élève de l'Ecole central e reprit ses
études en laissant aller les choses. Ce-
pendant, des semaines, des mois s'étaient
écoulés; l'automne arrivait.

Aux arbres du parc, déjà des feuilles
rousses. Sur la pelouse et dans les allées,
déjà des feuilles mortes. Quelques jours
encore, et la famille Auberti n retourne-
rait à la ville.

C'est une loi qu 'entre gens qui s'ai-
ment, à la veille de la séparation , l'inti-
mité s'accroit encore. Antoinette avait
d'abord passé des minutes, puis des heu-
res à la villa. Elle y restait maintenant
des journées entières ; et c'était tout au
plus si, vers le tard , Zoé se décidait à la
laisser partir.

Jacques besognait trop rudement pour
souffrir de la prolongation de ces absen-
ces. Il avait vu sa fille le matin; elle s'en-
dormait sous son regard. D'ailleurs , on la
fêtait là-bas; elle était mieux nourrie ,
mieux instruite, plus coquettement vêtue,
peut-être plus heureuse. Il était content.

L'avant-veille du départ , M. Aubertin
dit à son fils :

— Décidément ces fillettes s'entendent

trop bien pour les séparer. Toinette sem-
ble communiquer à Zoé la richesse de
son sang Elle lui portera bonheur. Toi
qui connais le père, demande-lui donc
s'il consentirait à nous laisser sa fille.

Georges trouva Jacques dans ces mê-
mes fondrières herbues, embroussaillées,
témoins de leur première rencontre : un
endroit comp lètement désert et d'une sai-
sissante originalité ; Daubi gny s'en est
inspiré p lusieurs fois : les Graves de VU-
lerville.

Des nuages gris couraient dans le ciel.
Parmi les végétations bizarres de l'her-
bage, il y avait comme de la houle ; un
temps triste.

Jacques, assis sur une épave , racom-
modait les mailles d'un vieux filet . A la
proposition de Georges, tout son être se
révolta.

— Me séparer de mon enfant !... Ja-
mais!

Puis , après une courte réflexion , durant
laquelle il écouta beaucoup plus les ar-
guments de son propre cœur que ceux
du jeune Aubertin :

— C'est l'enfant elle-même qui déci-
dera. Je lui parlerai .

— Voulez-vous que je vous l'envoie
tout de suite, ici même ?

— J'attends.
(A suivre.)

SALLE D'ARMES
rue de l'Hôpital 6.

Messieurs les élèves de la
Salle d'armes, qui y ont encore
leurs fournitures d'escrime, sont
priés de les retirer dans le plus
bref délai, la salle devant être
fermée sous peu.

Un jeune homme désire prendre des
leçons d'anglais. Prière d'adresser les of-
fres sous les initiales J. R. 75, poste-res-
tante , Neuchâtel.

PLAGES OFFERTES OU DEMANDÉES
Un commis allemand , de bonne recom-

mandation , âgé de 24 ans, cherche une
place dans un bureau ou dans un maga-
sin pour se perfectionner dans la langue
française. Il servirait comme volontaire
pendant quel que temps sans rétribution.
Il pourrait entrer dans le courant de
ju illet. S'adresser chez M. Henri Gacond ,
épicier, Neuchâtel.

Une jeune institutrice bernoise désire
passer ses vacances d'été et d'automne
dans une honorable famille pour se per-
fectionner dans le français. Adresser les
conditions à Mlle Sutter , à Cerlier.

Avis aux Émigrants
Pour 150 francs, voyage de Neuchâte l

à New-York par bateaux-poste français
delà Compagnie générale transatlantique,
nourriture sur terre et sur mer comprise,
et 100 kilos de bagage libres.

Bureau maritime, rue Purry 6.

Une hlle de 21 ans , qui sait passable-
ment le français, pourvue de bons certi-
ficats , cherche une place pour de suite
pour faire le ménage. S'adresser rue du
Neubourg n° 19, 3œe étage.

Une bonne d'enfant très recomman-
dable, sachant coudre et repasser, cher-
che à se placer pour le 10 juillet. S'adr.
pour les renseignements à Mme Daguet,
Vieux-Châtel.

Une sommelière, active et honnête!
parlant le français , et une robuste fille de
cuisine , ayant déjà servi dans un hôtel ,
désirent se placer. Mme Bachmann , rue
d'Aarberg n" 40, Berne. (H. c. 1228 Y.)

Une fille intelli gente, robuste, qui sait
un peu le français , habituée aux travaux
de la campagne, voudrait se placer de
suite dans une maison où l'on ne parle
que le français. S'adresser à son tuteur ,
Alex. Stucki, à Anet.
fâ- Une fille parlant allemand et français
cherche une place dans une bonne mai-
son pour faire tout le ménage. Ecluse 26,
plain-p ied.

Une domestique très recommandable
voudrait se p lacer dans une famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais qu 'elle comprend un peu. S'adresser
rue du Concert 4, au second.

Une fille allemande qui comprend un
peu le français cherche à se placer de
suite pour faire tout le ménage. S'adres-
ser à Mme Leu, rue du Bassin 8, au 1".

Une Hlle âgée de 23 ans, qui parle les
deux langues, voudrai t se placer dès le
14 juillet pour faire tout le ménage dans
une famille. Bons certificats. S'adressera
Mme Lehmann , rue de l'Hôpital 10, au
premier.

Une jeune fille âgée de 20 ans, bien
recommandée etde toute moralité, sachant
faire un bon ordinaire et tous les travaux
du ménage, cherche une place dans une
famille honorable ; elle n'exige aucun
salaire pour les premiers mois pourvu
qu'elle puisse apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à Joseph Mongini , rue
des Moulins 3.

380 On voudrait trouver immédiate-
ment une place pour un homme qui peut
aider dans la maison , travailler au jardin ,
mais qui ne peut pas faire de gros tra-
vaux. Il se contenterait de gagner sa
pension. S'adresser au bureau d'avis.

Une jeune fille allemande âgée de
vingt ans cherch e une place de suite
pour faire le ménage.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Mme Fuhrer , Promenade noire 1.

Une fille robuste, qui sait bien cuire et
faire tous les travaux du ménage, vou-
drait se placer de suite. Rue St-Maurice
15, au 1er.

Une jeune fille de 21 aus, intelligente
et de bonne moralité, ayant déjà servi
comme femme de chambre, désire se
placer dans les mêmes conditions, soit
en ville, soit aux environs. Adresser les
offres à Lina Schwar, chez M. Numa
Veuve-Schwar, à Cernier.

Une fille âgée de 28 ans, qui sait cuire,
voudrait se placer dès le 12 courant , pour
faire tout le ménage. S'adresser à l'hôtel
de la Fleur de Lys, Neuchâtel.

Une fille de 30 ans, de bonne conduite,
demande à faire un petit ménage. S'adr.
au Rocher 16, au 1".

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.

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

OFFRES BE SERVICES

Un petit ménage cherche, pour le
commencement d'août, en ville ou aux
environs immédiats, un logement de 2
ou 3 chambres et dépendances. Le bureau
d'avis indiquera. 383

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.

On demande à louer avec pension, pré-
férablement avec vie de famille, deux
chambres chauffables, dans la ville de
Neuchâtel ,à proximité du lac, si possible.
Adresser les offres et prix à Mlle Rey,
rue Neuve St-Léger, n° 6, Genève.

On demande à louer en ville une cham-
bre non meublée. S'adresser au magasin
d'épicerie Stamp fli-Rothlisberger , rue du
Seyon.

ON DEMANDE A LOUER

Pour un monsieur, chambre meublée,
rue St-Honoré, n° 6, au 3me. 

A louer pour un monsieur une jolie
(Chambre meublée. S'adresser rue de
l'Hôpital 15, au 4mo.

Une jolie chambre meublée pour un
monsieur. S'adr. rue du Temple-Neuf 11,
au magasin. 

A louer pour St-Jean un logement con-
fortable, au soleil toute la matinée, de 4
chambres, cuisine et dépendances néces-
saires, eau dans la cuisine, au 4me étage.
S'adresser rue du Trésor 7, 2m° étage.

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.

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

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

368 Alouer, 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 pour Noël prochain :
1° Un logement de 4 chambres et dé-

pendances, avec jouissance d'un jardin
fermé.

2° Un logement de 6 chambres et dé-
pendances, avec jouissance d'une véran-
da et d'un jardin 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.

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. Couvert, agent d'af-
faires, nie J.-J. Lallemand, n° 1.

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

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

379 On demande une fille pour s'aider
au ménage et au jardin. S'adresser au
bureau d'avis.

Des filles de cuisine et des bonnes
d'enfants trouvent à se placer par l'entre-
mise de Mme Sidler, à Neuveville.

Une jeune 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. Faubg. de l'Hôpital 3, au magasin.

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.

CONDITIONS OFFERTES

Un jeune hom me intelligent, confiseur-
pâtissier, cherche pour de suite une
pl ace convena bl e dans une bonne mai-
son sérieuse de la Suisse romande. Bons
certificats sont à disposition. Offres par
écrit aous chiffre H. 2237 C Z., à l'a-
gence de publicité Haasenstei n et Vo-
gler, à Zu rich.
A -irwn Une habile bouquetière, ainsi
il. V1S qu'une bonne ouvrière-fleuriste,
trouveraient à se p lacer de suite et avan-
tageusement, à Zurich. Vie de famille
et soins iffectueux sont assurés. S'adr.
à Mme Stucky, Maladière n" 19, Neu-
châtel.

385 Pou: la garde et l'entretien d'une
campagne aux environs de Neuchâtel ,
on demande un ja rdinier-cocher marié.
S'adresser ai bureau d'avis.

Une bonn? ouvrière modiste cherche
à se placer. S'adresser à M. Paul Jacot,
rue du Stand 16, Chaux-de-Fonds.

DEMANDE

On demande de suite une institutrice
française, bonne musicienne, pour deux
fillettes. Bon salaire. S'adresser avec
photographie et certificats à E. Bon nef oy,
Neuchâtel.

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

Institutrice

On demande de suite une apprentie-
polisseuse, entretenue chez ses parents.
S'adresser Ruelle Vaueher 6.

Dans une maison de confiserie pour-
rait entrer comme apprenti un jeune
homme bien élevé. S'adresser à MM.
Orell, Fussli et C% agence de publi-
cité à Berne. (O. H. 7969)

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

APPRENTISSAGES

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
des Missions évangéliqnes

La fête d'été aura lieu , D. v., cette an-
née à Bevaix , le mercredi 6 août.

peintre-décorateur
se recommande à l'honorable public
pour tous les travaux concernant son
état.

Décorations de salons, salles à man-
ger, corridors , églises, etc.

Il garantit une exécution prompte, soi-
gnée et à prix modérés.

S'adresser Faubourg du Crêt, n° 15,
Neuchâtel .

PAUL NEUMANN



— PENSION TSCHUGG —
(Schloss Tschugg) bei Erlach.

In freundlicher Lage am Abhange des Jolimont, mit prachtvoller Aussicht auf
die Alpen und den Jura. Waldspaziergànge zunâchst dem Hause, hiibsche Garten-
anlagen. Grerâumiger Speisesaal und Lesezimmer. — Gute Kiiche. — Milchkuren. —
Wannenbàder.

Pensionspreis billigst , als FerienaufenthaltfiirFamilienbesonders zu empfehlen.
Von Station Neuenstadt iiber den See in circa 3/n Stunden erreichbar.

Hôflichst empfiehlt sich
(H-1213-Y) Ad. SCHIFPMANN.

FêTE DE LA JEUNESSE
GV&ndzedi 11 QwA&eX 1884

A 2 heures : Arrivée au Mail.
2 î Tir à balles pour les cadets les plus âgés, ensuite tir au Flobert

pour les plus jeunes.
3 » Collation des jeunes filles en commençant par les classes infé-

rieures.
4 » Collation des garçons en commençant par les cadets et continuant

par les classes inférieures.
De 4 à 6 V 2 h- Danse.

A 5 heures : Mâts de cocagne, course, course en sacs.
5 » Tombola pour les jeunes filles des classes primaires.
7 » Départ du Mail . — La Fanfare ouvre la marche.
8 *> Souper au Cercle du Musée.

Les élèves des établissements d'instruction publique ont seuls le droit de pren-
dre part à la danse.

1 mât de cocagne est réservé aux apprentis.
1 3. » » aux élèves des 2™e secondaires, 3"e latine et 1"

primaire.
1 » » » aux élèves des 2°* primaires , de 4'"° latine, de

Serrières et Chaumont.
Le tir est réservé aux cadets, à la classe industrielle, à la 1" classe secondaire,

aux 1*" et 2me latines.
Sont admis à la course : -les 3me, 4me, 5me classes primaires , la 5me classe latine,

et les élèves de Serrières et Chaumont.

FRANCE. — La Chambre a adopté
un crédit de 780,000 francs pour la mis-
sion Brazza , au Congo.

— Li-Fong-Pao, envojé chinois, a con-
féré vendredi avec M. Jules Ferry. Il a
assuré que la Chine désavoue toute in-
tention hostile , et a déclaré Li-Hung-
Chang complètement étrtnger à l'incident
de Lang-Son. !

— Le gouvernement a décidé de gra-
cier les. condamnés anarchistes de Mont-
ceau-les-Mines, excepté le prince Krapot-
kine et Louise Michel.

— M. Victor Massé, l'un des meilleurs
compositeurs de l'école française, vient
de mourir à Paris à l'âge de 62 ans.

Choléra. — Le bulletin hebdomadaire
de la statistique municipale ne constate
jusqu 'à présent aucun décès cholérique
à Paris. On a interdit aux Halles de cette
ville l'entrée des légumes et autres pro-
duits des campagnes de Toulon et de
Marseille.

— Dimanche matin à 9 heures, l'état
civil avait enregistré cinq décès choléri-
que à Marseille. Jusqu 'à présent la ma-
ladie n'a touché que des personnes ap-
partenant à la classe ouvrière et habi-
tant des logements malsains.

Depuis samedi soir à dimanche, 10
heures du matin , il y a eu 15 décès cho-
lériques à Toulon. Cette recrudescence
de décès est attribuée à la rentrée en
ville d'un grand nombre d'habitants qui
s'étaient réfugiés dans les campagnes
voisines.

Toulon, 6 juillet. — Quatre décès de-
puis la matinée, total dix-neuf depuis 24
heures.

Marseille, 6 juillet. — Neuf décès de-
puis la matinée, total quinze dans les 24
heures.

115 Italiens se sont embarqués dans
la matinée sur le Sampiero allant à Na-
p les.

ALLEMAGNE. - La Gazette natio-
nale annonce que l'entrevue de l'empe-
reur d'Allemagne et de l'empereur d'Au-
triche aura lieu le 9 août à Ischl.

AUTRICHE-HONGRIE. — Sur le
bruit que des cas de choléra ont été cons-
tatés à Vérone, le gouvernement prend
des mesures rigoureuses pour empêcher
que l'épidémie se propage à Trente.

ITALIE. — La peur du choléra a pris,
en Italie, les proportions d'un affolement.

Il y a eu à Palerme une démonstration
de rue; la foule, après avoir circulé dans
les principales rues de la ville, a délégué
un comité au préfet, l'enjoignant d'exiger
la sortie du port à tous les vapeurs, d'en
interdire l'entrée à tous les steamers du
continent et d'envoyer en quarantaine
tout vapeur devant toucher Palerme.

Le préfet a dû télégrap hier au minis-
tère, qui a donné raison à la population.

Un navire anglais a dû immédiatement
gagner la pleine mer. Un navire italien ,
qui avait embarqué des voyageurs à Gê-
nes et qui se trouvait en rade, a dû s'é-
loigner.

—- La variole noire commence à sévir
à Turin ; l'Exposition va être fermée. Les
habitants émigrent en foule du côté de
la France, mais le cordon sanitaire établi
leur en interdira l'entrée.

RUSSIE. — Une dépêche de Saint-
Pétersbourg, qui demande encore confir-
mation, dit qu'ensuite de dissensions, la
section modérée des nihilistes a fait des
révélations importantes.

NOUVELLES SUISSES
Le Conseil fédéral a rendu une ordon-

nance sur les mesures à prendre contre
l'invasion du choléra. Il a réglé ce qui
concerne l'importation et le transit des
peaux brutes, des déchets de coton, des
chiffons, des objets de literie, des vieilles
bardes, de la laine non lavée et des effets
de voyageurs venant de France.

La circulaire aux cantons ordonne à
ceux-ci d'organiser des services sanitai-
res ou de réorganiser ceux qui existent
déjà.

Chaque commune doit instituer une
commission sanitaire pour exécuter les
mesures prescrites. En cas de besoin ,
elle doit établir un lazaret destiné à rece-
voir les cholériques indigents ; dans les
grandes localités une maison de refuge
sera préparée pour les personnes saines
obli gées de quitter un foyer épidémique.

La circulaire contient en outre des ins-
tructions sur la désinfection et l'organi-
sation du service sanitaire en cas d'ap-
parition de la maladie.

En ce qui concerne la Suisse-Occiden-
tale, le Conseil fédéral a désigné un cer-
tain nombre de stations, dont Neuchâtel
fait partie , qui seront tenues de recevoir
et de soigner les voyageurs atteints ou
suspectés du choléra.

L'échange de la messagerie avec l'I-
talie, via Genève-France (Tarif n° 5) est
supprimé temporairement.

THURGOVIE . — On vient de découvrir
les auteurs de l'incendie de Balterswyl,
dont nous avions donné connaissance à
nos lecteurs. Ce sont trois jeunes gens de
16 à 18 ans, deux Allemands et un Ar-
govien, qui n'ont pas trouvé de meilleur
moyen pour sortir d'un moulin où ils.
étaient placés.

VALAIS . — La plain e du Rhône est une
véritable étuve ces temps-ci. Ainsi jeudi
dernier l'on a constaté à Sion 35"' C. à
l'ombre. C'est le jour le plus chaud que
l'on ait eu depuis bien des années. Cette
température sénégalienne est très favo-
rable au développement de la vigne; on
s'attend à cueillir des raisins mûrs au com-
ment du mois d'août.

VAUD . — Dimanche, par 11,279 oui
contre 5,600 non, le peuple vaudois a ra-
tifié un emprunt de 200,000 fr. adopté
et proposé par le Grand Conseil dans la-
but de ramener l'ordre dans les finances
du canton.

GENèVE . — Samedi matin, à l'arrivée
du train de France de 11 heures 40 mi-
nutes, treize voyageurs venant du midi
de la France ont été consciencieusement
fumigés sous la surveillance de MM. les
docteurs Redard et Wartmann. Les pa-
tients, assis dans des caisses d'où l'on ne
voit sortir que la tête, sont exposés pen-
dant quel ques minutes à des vapeurs de
chlore qui se dégagent d'ustensiles de
ménage d'une forme peu élégante. Les
voyageurs des deux sexes se sont prêtés
de bonne grâce à cette formalité, et ils
ont même eu la politesse de remercier
les opérateurs.

Un wagon-salon venant de Nice a été
ensuite désinfecté au chlore.

— Le peuple de Genève a voté diman-
che, par 6,949 oui contre 3,013 non, la
construction du chemin de fer Vollandes-
Annemasse.

— Dimanche matin à 11 heures, un
violent orage a éclaté sur notre ville,
accompagné d'une forte pluie qui a duré
une partie de la journée, rafraîchissant
l'atmosphère et rendant la vie aux plan-
tes et aux récoltes. La foudre est tom-
bée à deux reprises ; elle a frappé et en
partie détruit uno cheminée de l'hôtel du
Faucon et brisé deux grosses branches
du grand et bel arbre de la propriété de
M. J. Courvoisier au faubourg de l'Hôpi-
tal.

— La Feuille offi cielle annonce que M.
Paul L'Eplattenier, ancien préfet du Val-
de-Ruz, a été désigné pour remplacer
provisoirement M. Ch . Gerster, préfet du
district de Neuchâtel , malade en ce mo-
ment, et son substitut M. F. Naden-
bousch , empêché.

— La Faculté des sciences de l'Uni-
versité de Genève vient de décerner le
diplôme de docteur ès-sciences physi-
ques à M. Philippe-A. Guye, Neuchâte-
iois ; sa thèse avait pour titre : «Action
de l'acide iodry drique sur quelques com-
posés aromatiques.»

— La petite vérole vient d'éclater à
Brasel, territoire de la Brévine. Elle a été
apportée par un ouvrier cordonnier
venant des Seignes-des-Gras (France).
La personne qui lui a donné des soins a
été atteinte à son tour.

— M. Edouard Châble, de Neuchâtel
vient d'être nommé lieutenant dans les
troupes d'administration.

— Les sociétés typographiques de
Neuchâtel, Chaux-de-Fonds et Locle se
sont réunies dimanche aux Brenets pour
fêter joyeusement la St-Jean.

— La semaine dernière les champs
d'absinlhe de Môtiers et de Boveresse
ont été envahis par des légions de che-
nilles qui dévoraient tout. On estime à
10,000 fr. la perte qui résultera de cette
désagréable invasion.

—Dimanche soir a eu lieu laréouverture
comme brasserie tonhalle de l'ancienne
Grande Brasserie, dont les salles ont
servi ces dernières années de Salles de
conférences. A cette occasion un concert
a été donné par la Fanfare militaire.

— Lundi matin , entre 2 et 3 heures,
une patrouille de gardes municipaux a
trouvé au pied des escaliers de la Grande
Brasserie, uu ouvrier horloger, le nommé
D., père de famille, et travaillant d'habi-
tude dans l'atelier de M. M., situé dans
cet immeuble. Il paraît être tombé de la
terrasse qui domine cet escalier, et il était
dans un état déplorable; on l'a transporté
à l'hôp ital Pourtalès où il est mort à 5
heures.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

J. DECKER, ferblantier
avise le public qu 'il a repris, dès le 1er
ju illet 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.

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.

A l'occasion de son assemblée géné-
rale d'été, qui aura lieu aux Ponts, le
samedi 12 juillet prochain , la Sociéii can-
tonale d'agriculture fera procéder , sous
la direction d'hommes comp étente, à la
confection d'une meule et d'un silc.

Nous ne doutons pas que l'expé'imen-
tation de ces deux méthodes si économi-
ques et surtout celle de l'ensilsge qui
peut rendre partout de grands services
en temps pluvieux, mais surtout dans les
contrées élevées où la rentrée du foin et
regain est souvent précaire, irtéressênt
vivement la majeure partie de nos agri-
culteurs et c'est dans cette précision que
nous nous faisons un plaisir de les invi-
ter à venir aussi nombreux que possible
assister à ces expériences.

Ordre du jour:
10 heures. Ouverture. 1° Propositions

à l'assemblée générale relatives à l'ave-
nir de la Société.

10 72 heures. 2° Conférence théori que
de M. Schatzmann sur la fabrication du
silo et meules.

11 heures. 3° Confection du silo et
meules. Le Comité.

Avis aux agriculteurs.
{Meules , ensilage.)

Le public est informe que jus-
qu'à nouvel avis l'ouverture des
conduites d'eau pour l'alimen-
tation de la ville continuera à
se faire de 7 à 8 heures du ma-
tin, et leur fermeture vers les
7 heures du soir, ainsi que cela
a eu lieu ces derniers jours.

Société des Eaux.
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 jurys des
examens. Elle les prie de lui faire l'hon-
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
pour les classes primaires.

Pierre KONRAD K"Z'£Sffi;
Faubourg du Lac 3, au 1er. A cette occa-
sion, il se recommande au public pour
toute espèce de voiturage.

La Semaine illustrée. (Journal hebdomadaire.
6 fr. par an. D. Lebet , éditeur , Lausanne) . —
Sommaire de la livraison du 2R juin :

Le tunnel de la Manche (avec gravures). —F. -J.
Camp bell , III. — Les déboires de M. Jonis de
Travers , XIX. — Le régent Rusti que, VII. - Le
mauvais zouave. — Inventions et découvertes. —
Faits divers. — Eni gme. — Solution.

AVIS
Le Musée mécanique « _%_ l'Industrie an

_S_I___.e Siècle » arrivera prochainement à Neuchâtel. —
Une affiche donnera le détail de cet intéressant Musée.

IBpWmSSgBgggHBastmn^ —
Monsieur et Madame Failloubaz-Matthey et

leurs enfants ont la douleu r d'annoncer à leurs
amis et connaissances la perte qu'ils viennent de
faire en la personne de leur chère petite fille

MARGUERITE,
que Dieu a rappelée a Lui aujourd'hui après une
longue et pénible maladie , à l'âge de 23 mois.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
L'ensevelissement aura lieu mercredi , à 1

heure.
Domicile mortuaire : Vieux-Châtel , n° 19.
Neuchâlel , le 7 juillet 1884.


