
Q_imiqueme_t p u t .  Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30

 ̂
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40

w A. l'iocture de fer, remplaçant l'huile de foie de morne. Contre la scrophulose,__ les dartres et. la syp hilis » 1»40
jj â. la quinine. Contre les a ffections nerveuses et la fièvre. Toni que » 1 "70
¦̂ Vermifuge. Hemfcr t p .  très-efficace , estimé pour les enfants » 1 » 40
j* Contre la coqueluche. Remède très efficace » f»40
J!J au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tu-
*¦ liercnleuses , nour r i tu re  des enfant? » l»40
*J Diastasés à la pepsine. Remède contre la di gestion » 1 »40
LJ Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

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

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtei ; (liez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,

à Boudry ; A N D H K A K . à Fleurier ; CHOPARD .à Couvet ; STROEHL, à Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

M. PHILIPPE DEPÎETRO
informe ses amis et connaissances, ainsi que le public en gé-
néral, qu'il vient d'établir un

HP* MAGASIN D'ÉPICERIE <^f
rue des Poteaux.

Par la fraîcheur et la qualité des marchandises, ainsi que
la modicité des prix, il espère contenter entièrement les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur confiance.

11 rappelle en même temps que la liquidation de ses an-
ciens articles continue jusqu 'à l'entier écoulement des mar-
chandises.

Il continue comme par le passé sa profession
de vitrier.

HilfEI WALADÏES CONTAGIEUSES
S _f^r_ _nT^

__% Maladies de la Peau,
• i*^L&lHllWl>^ Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., péril pu lu

ifll̂ nMll BISCUITS DÉPURATIFS
i l^̂ ^tT?¥_»N_ll du Dr OLLIVIER
] WKBHJ g g Jft___m seuls approuvés par l'Académie de Médecine de Parla, autorisés

}

" ^\Vy'"-laai_y par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques.
¦̂j T̂ Dis ^k*«f Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant
^^__A 'K \____r Dépuratif des Vlcires, Ecoulements. Affectif ** rebeU" «' —mi—viei,

^^^îsB^ŝ  Accidents consécutifs de la Bouche et de la Gorge, etc.
! 24.000 FRANCS I>__ RÉC03VIPENSE
i aucune autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable, rapide, inoffensii et sans rechute,
1 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DI MIDI A 6 HEURS» CI PAR CORRESPONDANCB

A Neuchâtei, chez M. MaUliey, pharmacien

GRANDE FABRIQUE DE FICELLES

BEAUVEED ôc MÉTRA
G E N È V E

représentants pour la Suisse romande. (P-340-G)

Moïse BLUM
©, Grand'rue, 09 T êvicliâtel

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

Chez F.GAUDARD
40, Faubourg, 40

Pour emporter , excellent vin rouge
français garanti pur d'après analyse, à
60 c. le litre.

Les citoyens exemptés du service de
sûreté contre l'incendie et soumis à la
taxe, qui n'ont pas encore acquitté leur-
mandat , sont prévenus qu 'un dernier dé-
lai leur est fixé jusqu 'au 19 courant , à 6
heures du soir ; passé ce terme, ils seront
poursuivis à teneur du Règlement.

Neuchâtei , le 8 juillet 1884.
Commission de poliee du f eu.

Publications municipales

— Faillite de Théophile Rey, restau -
rateur , à Peseux, époux de Cécile-Elisa-
beth née Tissot. Inscriptions au greffe
du tribunal civil , à Boudry , jusqu 'au sa-
medi 2 août, à 5 heures du soir. Inter-
vention devant le tribunal de la faillite,
à l'hôtel de ville de Boudry , le mercredi
6 août 1884, à 9 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtei convoque les créan-
ciers du citoyen Conrad Hôhener , mar-
chand de vins, à Neuchâtei , pour le mardi
15 juillet 1884, à 9 heures du matin , à
l'hôtel de ville de Neuchâtei , pour en-
tendre la demande d'homologation du
concordat et les oppositions, cas échéant.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtei convoque les créan-
ciers inscrits au passif de la masse en
faillite du citoyen Aimé-Henri Verdon ,
anciennement restaurateur , à Neuchâtei ,
pour le mercredi 16 juillet 1884, à 9 heu-
res du matin , à l'hôtel de ville de Neu-
châtei , pour recevoir les comptes du syn-
dic de la masse.

— Bénéfice d'inventaire de Célestine
Hess née Beljean , veuve de Charles-
Edouar d Hess, domiciliée au Locle, où
elle est décédée le 21 mai 1884. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix de
ce lieu , j usqu'au lundi 11 août , à 5 heu-
res du soir. Liquidation des inscri ptions
devant le juge, à l'hôtel de ville du Lo-
cle, le jeudi 14 août, dès les 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Marie Jean-
neret, domiciliée à Genève, où elle est
décédée le 4 avril 1884. Inscri ptions au
greffe de la justice de paix du Locle, jus-
qu'au lundi 11 août , à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, à l'hôtel de ville du Locle, le jeudi
14 août, dès les 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Auguste-
Adol phe Favarger , conférencier , domi-
cilié à Neuchâtei , où il est décédé le 21
mai 1884. Inscriptions au greffe de paix
de Neuchâtei , j usqu'au samedi 9 août
1884, à 9 heures du matin. Liquidation
des inscri ptions devant le ju ge de paix
de Neuchâtei , à l'hôtel de ville de ce lieu ,
le mardi 12 août 1884, à 9 heures du
matin.

Extrait de la Feuille officielle

VENTES PAR VOIE D ENCHERES
La Commune de Cornaux exposera en

mises publiques , sous de "favorables con-
ditions, lundi 14 courant, dès 1 heure
après-midi, la récolte de ses prés marais.

Rendez-vous devan t la Maison de
Commune de Cornaux.

Cornaux , le 10 juillet 1884.
Conseil communal.

La vente du solde du mobilier de feu
L.-C. Lambelet aura lieu dans la maison
du défunt , Sur-le-Mont , mardi 15 juillet
1884, à 2 heures après-midi.

Les principaux meubles consistent en :
Un beau et grand bahut, 3 pendules

dont une Louis XV, 1 bureau commode
et la bibliothèque du défunt.

Neuchâtei , le 8 juillet 1884.
Greffe de paix .

A vendre ou à louer de suite,
une propriété située au Maujobia
sur Neuchâtei , composé de : a) 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 Neuchàtel .

IMMEUBLES A VENDREBULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - JUILLET 1884

OBSERVATOIRE I>E NEUCHATEI.
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La Commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dans ses forêts , lundi 14
juillet prochain , les bois suivants :

270 stères sapin et 25 stères foyard ,
25 demi-toises mosets ,
29 billons et 3 plantes merrains ,

4250 fagots sapin et 800 fag. foyard.
Rendez-vous le dit jour aux Carrières

du Bois rond à 8 h. et à Montzillon à 10
heures du matin.

Corcelles, le 3 juillet 1884.
Au nom du Conseil communal :

Le caissier,
A. HUMBERT.

Vente de bois

La Commune de Neuchâtei vend de
gré à gré :

Perches de haricots , à fr. 1 le cent.
» pois, à 75 c. le cent.

S'adresser à Jaquet , garde-forestier , à
Champ-Monsieur.

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

MîlllY H P fl Pllt v 86ron* guéris instanta-
lUttUA UC UClllo nément .par mon eau
dentifrice officiellement examinée.

DISTEL , dentiste , Schaffhouse.
En vente chez M. A. Dardel , pharma-

cien, à Neu châtei.

On offre à vendre une poussette gar-
nie, à deux places, et une petite pression
à bière avec rafraîchissoir à glace. S'adr.
rue de l'Industrie 26, au 3me.

392 A vendre un agencement de ma-
gasin presque neuf, se composant de
quatre corps avec armoire, vitrine, ti-
roirs et tablars, ainsi que deux banques.
S'adresser au bureau.

ANNONCES »E VENTE

a_saa___s_ass_a T.^_gs^s2s^--___^^_5sss^_-_8___sï-__i__sffî __s____3_
TONKIN ET TONKIN FERRUGINEUX

(Kraft und Eisen-Essenz)
Le premier, excellente liqueur stomachique, le second, le meilleur remède

pour les personnes anémiques , de constitution débile et pour les enfants de nature
chétive, de Or. WINKLEB, et Ce, à Eussikon (Zurich.)

Tonkin : Prix par bouteille fr. 2»50 ; 1/ 2 bouteille fr. 1»50, Ohmgeld non compris^. Tonkin ferrugineux : le flacon fr. 2 — exempt d 'Ohmgeld.
Dépôts : Neuchâtei : A. Dardel , pharmacien. Noiraigue : O. Jaquet, épicier. Colom-

bier : E. Redard , épicier. Chaux-de-Fonds: Ch. Seinet, droguiste. Locle : J. Burmann.
pharmacien. St-Blaise : Dr Jeanneret. Neuveville : J. Imer, pharmacien. Ponts-de-
Martel: C. Chappuis , pharmacien.

j  
A N N O N C E S :

| De 1 à 3 li gnes . 0.50 Les avis mortuaires
» 4 à 7  » . .0 .75 min imum . . . 2»—
u 8 et plus la li gne Ann. non-cantonal. 0" 15

ordiu. ou son espace. 0» 10 répétition . .0.10
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  :

DÉTAIL MOIS MOIS
La feuille prise au bureau . . 7.— 4»— 2* 25

. par la poste . . . 1.80 5.- 2.80
Union postale 15.50 8.50 4.50

. par 2 numéros . 12.50 7.— 3.75
Abon. pris aux bureaux de poste , 20 c. en sus. 

Bureaux : Temple Neuf , 3



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.
Dépot a Neuchâtei : pharmacie Jordan.

» Borel.

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.

Tondeuses à gazon perfectionnées
Façon Philadelphia

Largeur de coupe 35 cm. Poids 16 kos.
Dépôt généra l pour la Suisse chez

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

| POUR LA m

I FÊTE de la JEUNESSE *
^ 

Série de vêtements coutil , très S§
= élégants, pour enfants de 4 à 11 g-

ans, ainsi que chemises blanches S
_ \ et couleur. „

Jw. A F F E M A N N  _
<0> CD> tailleur-chemisier _
feb Coin rue de Flandres — Place du w

S Marché. |

Pour dames
Deux chambres, meublées ou non ,

avec la pension. Faub. du Lac 1, au 3°.
A louer , rue J.-J. Laliemand, une très

jolie chambre meublée et une non meu-
blée, avecalcôve, indépendantes , les deux
ayant jouissance d'un balcon ; vue splen-
dide. S'adresser au Placard , magasin de
modes de Mme Frey-Goumoëns, qui in-
diquera .

354 A louer dès maintenant, au quar-
tier Purry , 1 logement (1er étage) bien
distribué , de 5 chambres et dépendances.
S'adr. au bureau de la Feuille d'avis.

A louer une chambre meublée pour un
monsieur. Rue du Bassin 3, au 2me.

A louer, Industrie 17, une grande
cave voûtée, sèche, avec casiers. S'adr.
Evole 47.

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

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

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

d'Inde 2. 
A vendre à bas prix un jeu de croquets

et un jeu de tonneaux neufs. S'adresser
Parcs 7, Neuchâtei.

HENRI MENNET
10, Rue Petitot , Genève.

Vente à crédit de valeurs à lots.
Fr. 100,000 k 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. Kœch , à Neuchàtel .

Jolie chambre bien meublée, canapé,
etc., se chauffant, disponible de suite.
Vue sur le lac et les Al pes, 9, rue de
l'Industrie. S'adresser au bureau , plain-
pied , au fond du corridor.

Même adresse , chambre-mansarde
meublée , pour deux coucheurs.

Ou offre à louer pour entrer de suite,
une petite maison remise à neuf , situé au
Tertre, comprenant un logement de trois
pièces, cuisine et dépendances, avec jar-
din ; vue magnifi que. S'adresser Etude
H.-L. Vouga, notaire , à Neuchâtei.

On offre à louer pour Noël prochain ,
au Faubourg des Sablons , 2 beaux loge-
ments de 4 et 6 pièces, avec jardin et dé-
pendances.

Ces deux appartements seront loués
ensemble ou séparément.

S'adresser Etude H.-L. Vouga , notaire,
à Neuchâtei.

A louer , à une dame tranquille , une
chambre meublée. S'adresser ruelle des
Sablons, n° 1.

A LOUERVient de paraître :

LA COURONNE NUPTIALE
Polka brillante pour le piano , compo-

sée et arrangée par F.-T. Moll.
Prix : 1 fr. 50.

En vente dans les magasins de musi-
que à Neuchâtei : Sœurs 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

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

Indispensable pour salles de réunions ,
églises, hôp itaux , écoles, ateliers , cafés ,
brasseries, boucheries, etc.

Cet appareil hygiénique a double
fonction : il aspire d'abord le mauvais air
des locaux, ensuite introduit l'air pur ra-
fraîchi par l'eau. (La consommation d'eau
est minime.) .

On peut voir fonctionner un de ces ap-
pareils à la Brasserie Steinlé, place du
Port , à Neuchâtei.

Pour la fabrication, s'adresser à Théo-
phile Wild , constructeur-installateur , rue
de l'Industrie , n° 17, 1" étage. — Atelier
rue du Tertre, même maison.

Prix modi que.
Place pour deux ou trois chevaux ,

écurie saine et bonne remise.
A la même adresse, à vendre ou à

louer un hangard situé Avenue du Crêt ,
belle grande place dans le bas et autant
dans le haut : plus un petit char à deux
bancs, une voiture à quatre places, à
glaces, uu tombereau et un char à flèche.
S'adresser au servant du Cercle des Tra-
vailleurs

TVorrvEiVTJ
Ventilateur à pression d'Eau

A vendre plusieurs vitrines. Rue
J.-J. Laliemand 7, au 1er. A I  fil i CD pour entrer en jouissance

LU Util le 22 février 1885 ou à
l'automne prochain , la propriété de M. le
Baron de Prez , à Ornex, Canton de Fer-
ney-Voltaire (Aiu). Contenance : 82 hec-
tares (304 poses de Genève). On peut
traiter dès à présent. S'adr. à M. Cheva-
lier, régisseur , à Ornex.

Rue du Temp le-Neuf, à louer pour le
24 septembre , un joli appartement au so-
leil , composé de deux pièces, cuisine et
galetas. S'adresser rue du Bassin, n° 2.

A louer , pour un monsieur rangé, une
jolie petite chambre meublée, disponible
de suite, le 15 courant ou à volonté. S'a-
dresser rue St-Maurice 8, au 1er.

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur. Rue J.-J. Laliemand. S'adresser
à Ch. Petitp ierre, 12, rue des Moulins.

393 Pour le 24 septembre , un logement
de deux chambres, cuisine avec eau ,
chambre haute et cave 5 situation au so-
leil. S'adr. au bureau de cette feuille.

A louer de suite une chambre meublée
ou uon. S'adresser rue du Tertre 8, au
3me, à gauche.

A louer une jolie chambre meublée,
pour un monsieur. S'adresser Ecluse 15,
1" étage.

A louer pour de suite, à Fahys, mai-
sons au-dessus du dépôt des Machines :

1" Deux premiers étages composés
chacun de quatre chambres et cui-
sine à l'étage, chambre haute, bû-
cher et cave.

2" Un 3me étage composé de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.

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

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.

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

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

Jacques avait cessé son travail. Durant
près d'une heure, il ne bougea pas, le re-
gard en terre, le front pensif.

Tout à coup, venant du lointain , cette
vieille ronde normande, chantonnée par
une voix d'enfant :

On construit un beau navire
Tout en or et en argent. \
Les voiles sont en dentelles
Et les mâts en diamants.
La feuille s'envole, vole, vole,
La feuille s'envole au vent.

Il avait relevé la tête ; il écoutait va-
guement, la j oue dans la main , les yeux
au ciel, comme priant tout bas.

La voix se rapprochait rapidement :
Les voiles sont en dentelles
Et les mâts en diamants .
Il a pour son équi page.
Toutes filles de quinze ans.

C'était Antoinette.
J'aperçus une brunette
Qui pleurait dans les haubans.,.

Elle vit son père, bondit vers lui , l'em-
brassa.

Lui, la main sur l'épaule de l'enfant,
l'appuyant contre son cœur, les yeux
dans ses yeux :

— Toinon , te plairais-tu mieux à la
ville?

— Y serais-tu , père?
Il ne put se défendre de lui mettre un

baiser sur le front. Puis , d'une voix brève
et résolue :

— Non !... je n 'y retournerai pas, moi...
Jamais !

— Alors jamais moi non plus! conclut-
elle gaiement, restons ici.

Et , par une gambade, elle voulut s'é-
chapper. Il la retint.

— Mais, chez mademoiselle Zoé, à la
villa, est-ce que tous ces beaux meubles,
ces rideaux de soie, ce luxe ne te fait
pas quel que chose, quand tu le compares
au dénûment affreux de notre misérable
cabane, où la pluie tombe, où le vent fait
rage, où tu n'as pour lit qu 'un grabat?

— Ah ! ça, je ne dis pas, c'est très
beau chez M. Aubertin... on y est très
bien. L'autre jour , Zoé m'a menée dans
sa chambre... Ah! que c'est joli!... Tout
en bleu ... comme le ciel... Elle m'a es-
sayé une de ses robes... Dame ! fal lait
voir! J'avais l'air d'une demoiselle! et
puis je me suis carrée dans un grand
fauteuil tout rebondissant.

Quel que lancée qu'elle fût , Toinette
remarqua tout à coup que la figure de
son père s'attristait, se contractait. Une
larme dans le coin de ses yeux. Sponta-
nément, éclairée par l'instinct du cœur,
par le génie de l'amour filial :

— Bah ! reprit-elle, est-ce que ça vaut
un tas de foin , fraîchement coup é, la mer,

les champs, la verdure, les petits oiseaux?
Voilà mes vrais amis !... Ils chantent tou-
jo urs quand je passe!. . Là-bas, je serais
en cage ; ici, comme eux, j 'ai ma liber-
té!... Et puis , toi avant tout... toi...père!...
Oh! je t'aime bien , va!

Et des baisers, des sourires, mille ten-
dresses.

Le pauvre homme ne pouvait parler ,
respirer; la joie le suffoquait. D'abondan-
tes larmes ruisselaient sur son visage.

Il s'empressa d'aller retrouver le fils
Aubertin : il lui dit fièrement:

— L'enfant ne veut pas.
Mais le lendemain matin , en arrivant

à la villa, lorsque Antoinette aborda Zoé,
quelle scène! Zoé n 'avait pas dormi de
la nuit. Les yeux rouges encore. Un vrai
désespoir. « Je ne veux pas m'en aller
sans toi !... j 'en mourrais!... je te veux...
je te veux... Non , tu ne t'en iras plus...
je te garde! >

Le cas devenait embarrassant. M. Au-
bertin ne devait pas revenir. Il n'y avait
là que Georges et Madelon .

— Obtenons du moins , dit celle-ci,
qu'on nous laisse emmener Toinon peur
un mois, une semaine.

— Toujours! sanglotait Zoé éperdue.
— Je vais y retourner, dit son frère.
— Ensemble !... moi aussi !... tous!...

Je prierai tant son père qu 'il voudra bien.
Jacques eut fort à faire. Il comprit

combien sa fille était aimée. Pour cela
surtout , il permit qu'elle allât passer
une huitaine de jours à Pont-1'Evêque.

— Vous viendrez la rechercher vous-
même, conclut Georges: il y a longtemps
que mon père souhaite vous voir, vous
parler. Qui sait si là-bas, à nous tous ,
nous ne trouverons pas un moyen d'ar-
ranger tout cela? Vous viendrez...

— Moi !... moi!...
Jacques allai t refuser encore. Zoé, An-

toinette aussi , tendirent vers lui leurs
petites mains supp liantes.

— J'irai peut-être , dit-il... On verra.
Le lendemain fut un triste jour pour

Jacques. Il était seul !...
Dans la solitude, on réfléchit. Jacques

parut débattre en lui le passé, l'avenir,
lutter contre une résolution dont il se se-
rait imposé la loi , contre des répugnan-
ces qui sans cesse revenaient à l'assaut,
contre une sorte d'épouvante dont il ne
parvenait pas à se rendre maître. Des
mots sans suite s'échappaient de ses lè-
vres : « Il y a déjà cinq ans. Si j 'osais...
Peut-être que personne... Les hommes ou-
blient... Dieu est bon!... » Le dernier jou r
enfin, rassemblant tout son courage, il
retrouva dans une vieille malle un vête-
ment convenable, et, tout transformé, à
peine reconnaissable , il prit à pied la
route de Pont-1'Evêque.

Aux abords de la ville ses hésitations
le reprirent.

Il fit un dernier effort , entra dans le
faubourg, demanda la filature Aubertin.

[A suivre.)

6 FEUILLETON

LA FILLE^ JAC QUES
PAR CHARLES DESLYS

FARINE un» ANGLO-SUISSE
se vend dans les pharmacies et drogueries. H-504-Q)

* L__IJ____ 13 ssusSm EHJEHEB3S. calmés à rinai»_t. guéri* par les * Guérison Immédiate par les PILULE»ft TU-_S _-VASSEUlC-0lt«,*_ .i>Aar> ANTI-N_VB_Xaia__S du D' Cronler,moei*. U, ru* d* la Monnai *, Parti. B««S«.P*ilf,P_i«LeT«aM_\».r._o_-__
S A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

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

THIUIDCDCAII  à nn P'-ix avantageux
I U lllDËnCHU Char à brecette léger
Atelier charronnage rue du Coq-d'Inde.

On demande à acheter de rencontre
une presse à copier et un casier à lettres.
Case postale 10, Neuchâtei.

ON DEMANDE Â ACHETER

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 Rau schenbach ,
mécanicien , Schaffhouse (Suisse).

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



9V En vue de mon prochain départ ,__
W_f  je prie les personnes qui auraient

des comptes à régler avec moi de le faire
avant le 15 août ; passé celte date, un
notaire en sera chargé .

Emile KELLER, sellier,
rue St-Maurice, Neuchâtei.

Bateau L'HELVÉ TIE

Vendredi 11 juillet 1881
Si le temps est favorable

FÊTE de la JEUNESSE
au Mail

Les courses des bateaux, du Port à la
station du Mail, commenceront dès 1 h.
30 m. de l'après-midi , et seront renouve-
lées aussi souvent qu 'il y aura 30 per-
sonnes à transporter.

Pour le retour, il sera procédé de la
même manière.

PRIX DES PLACES :
Simple course, 25 centimes.
Aller et retour, 40 »

NB. Le bateau ne prendra que le nom-
bre exact de passagers pour lequel il est
tarifé.

Le gérant.

iTTIiTlii!
Vendredi 11 courant , à l'occasion de la

Fête de la Jeunesse, si le temps est
favorable, dès 8 h. du soir,

3RAHD COHCERT
donné par la

F A N F A R E  ITALIENNE
au Chalet du Jardin anglais.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOI SE
des Missions évangéliques

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

Deutsche
Evangelisaiions - Versammlung
Donnerstag Abend 8 Uhr, im Lokal

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

TDnillfr ^n Pet't cn
'
en blanc avec

I n U U v L  oreilles et côtés de la tête
bruns , queue coupée et également brune,
s'est rendu chez J.-B. Boillotat , Gare de
Corcelles, où on peut le réclamer contre
les frais d'usage.

Un petit chien noir, longues oreilles,
poitrine et pattes tachetetées de blanc,
's'est égaré à la gare lundi soir. Prière de
le ramener contre récompense au Café
de l'Helvétie, rue des Moulins.

nR.iF.TK PERMIS nn TRMTV ES

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
On demande un jeune homme de 15

ans environ pour faire les courses et tra-
vail intérieur. S'adresser à la Fabrique
de cartonnages, Rocher 28.

On demande pour de suite un bon
acheveur d'échappements Boston ancre,
genre soigné ; ouvrage lucratif et bien
suivi. S'adresser chez J.-E. Galland , à
Cormondrèche.

Un ouvrier tailleur cherche à se pla-
cer, à Neuchâtei ou à la campagne, avec
occasion d'apprendre le français. S'adr.
hôtel de la Croix fédérale, Neuchâtei.

Un commis négociant désire trouver un
emploi dans une maison de commerce
ou dans un bureau quelconque; préten-
tions modestes. On serait aussi disposé
à reprendre un commerce lucratif qui
nécessiterait un cap ital de quelques mille
francs. S'adr. sous les initiales F. T. 18,
poste restante Neuchâtei.

\ TTIQ Une habile bouquetière, ainsi__ . w lo qu 'une bonne ouvrière-fleuriste,
trouveraient à se placer de suite et avan-
tageusement, à Zurich. Vie de famille
et soins affectueux sont assurés. S'adr.
à Mme Stucky, Maladière n° 19, Neu-
châtei.

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

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.

Vacances !
Les parents ou tuteurs qui, pour une

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.

PAUL NEUMANN
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,
Neuchâtei.

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. Laliemand 1.

OUVERTURE
D'UN

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
à Marin

le 25 juillet 1884.

Mme veuve Bollier annonce par le pré-
sent avis qu 'elle a fondé, à Marin , un
Café de Tempérance, qu 'elle s'efforcera
de desservir à la satisfaction général e.

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

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
ieunes filles. S'adresser Boine 3.

Locaux pour bureaux ou ateliers
à louer pour le 24 septembre , quatre
chambres contiguës, au quartier du Palais.
— S'adresser à l'Etude Wavre. 

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 Seyori 11, 1er 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.

A i  ni irQ pour entrer de suite, un
LU Ut h logement au 1er 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.

1/Alinilll I r dimanche et lundi, 13
VMUyUILLt et 14 juillet,
au restaurant du Vignoble à Peseui

Valeur exposée : f r .  120.

On demande une fille active et de toute
confiance , qui sache faire un bon ordi-
naire et qui connaisse les travaux du
ménage. Elle pourrait entrer de suite.
S'adresser Bercles 3, au plain-pied.

On recevrait une demoiselle allemande
qui voudrait se perfectionner dans le
français ; elle s'aiderait aux truvaux du
ménage et paierait une petite pension.

S'adr. rue J.-J. Laliemand 7, au 1er.
On cherche pour le 15 août une femme

de chambie bien recommandée, sachant
coudre, repasser et le service d'une mai-
sou. S'adresser Evole 21.

Une fille sachant bien cuire et parlant
le français, et une bonne d'enfants trou-
veraient à se p lacer par l'entremise de
Mme Sidler, Neuveville.

CONDITIONS OFFERTES

On cherche pour tout de suite , pour
une petite famille tranquille , un joli ap-
partement de 4 pièces, si possible près
de la gare ou aux environs. S'adresser au
bureau des télégrap hes, rue du Seyon.

ON DEMANDE 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 Dubourg, 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.

A louer pour 1 ou 2 personnes, une
jol ie chambre no n meub lée avec alcôve.
Soleil levant , vue sur la rue. Disponible
au 1er août. Grande Brasserie 36, au 1",
à droite.

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

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 4me.

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

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

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 j ouissance 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 Neuchâtei , 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. Convert, agent d'af-
faires, rue J.-J. Laliemand, n° 1.

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

A louer , de suite ou dès Noël, Faubourg
du Crêt n° 19, le 1er étage composé de 5
pièces, terrasse et dépendances. S'adr.
au 2me étage, chez M. Herzog.

A l'occasion des vacances

On cherche, pour une jeune Allemande,
une place de domestique dans un petit
ménage où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser Faubourg
du Château , nM7, au 3me.

Un jeune homme de l'Allemagne, qui
sait très bien soigner les chevaux, désire
trouver une place de cocher ou n 'importe
quel emp loi, dans une bonne maison ; il
ne serait pas exigeant pour le gage. Bons
certificats. S'adresser au magasin de
chaussures Léo Strittmatter, rue du
Sej 'on. 

Une jeune fille allemande de bonne
volonté cherche de suite une place pour
aider dans un ménage. S'adr. à Mme
Landolt , rue des Bercles 5.

Un jeune Grison, de 18 ans, désire
trouver dans le canton de Neuchâtei une
place de domestique de campagne ou de
maison. S'adr. St-Nicolas, n° 5.

Une fille allemande de 17 ans deman-
de uno place pour aider dans un ménage.
S'adresser au magasin Schwab, rue des
Epancheurs.

390 Une demoiselle allemande , de
toute honorabilité et sachant passable-
ment le français, désire trouver une place
comme dame de compagnie ou dans une
famille pour soigner et élever de jeunes
enfants , ou s'aider dans le ménage. Elle
peut fournir de bonnes et nombreuses
références. S'adresser au bureau de la
feuille.

Une femme de toute confiance se re-
commande pour des journées , savonner,
récurer, remplacer des domestiques, etc.
S'adr. Evole 3, au 3me. 

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 fille intelligente, 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.
f? Une fille parlant allemand et françai s
cherche une place dans une bonne mai-
son pour faire tout le ménage. Ecluse 26,
plain-p ied. 

Une domestique très recommandable
voudrait se placer 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 jeune fille âgée de 20 ans, bien
recommandée et de 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-
me nt 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 contenterai t de gagner sa
pension. S'adresser au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES

On demande un apprenti guillocheur.
S'adresser rue St-Maurice 10, au second.

370 TJn jeune homme ayant fini
ses classes, pourrait entrer dans un bu-
reau d'architecte en ville. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

Un jeune homme ayant fini ses clas-
ses, voudrait 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 de suite une apprentie-
polisseuse, entretenue chez ses parents.
S'adresser Ruelle Vaucher 6.

APPRENTISSAGES

394 On demande à emprunter 1000 fr.
contre garantie. S'adresser au bureau de
la feuille.

Une femme se recommande pour le
blanchissage de linge, pour des journées
ou comme remplaçante. Industrie 10,
plain-pied.

I rPnWÇ allemand, français , anglais,LLyUll w italien, espagnol, portugais
et sciences naturelles. S'adresser rue de
l'Industrie 21.

AVIS DIVERS

Une famill e honnête de la ville de
Zurich désire placer de suite dans la
Suisse romande sa fille âgée de 17 ans,
en échange d'un garçon ou d'une fille.

Offres par écri t sous chiffre H. 2276
c. Z,, à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler , Zurich.

Des personnes de la campagne, sans
enfant, désireraient en prendre deux en
pension ; prix modéré. Pour renseigne-
ments, s'adresser Chavannes, n° 15, 3""
étage, Neuchâtei.

Une bonne lingère se recommande
pour tout ce qui concerne sa profession.
Travail consciencieux et soigné, prix mo-
dérés. Rue du Seyon 28, au 1er.

Échange



Société suisse û'Assurances contre les Accidents
A WINTERTHUR

Capital social : 5 Millions de Francs.
La Compagnie a déposé le cautionnement exigé par l'Etat.

Assurances à primes fixes , assurances collectives et individuelles sur la base
des lois fédérales sur la responsabilité civile des fabricants et responsabilité des en-
treprises de chemin de fer.

Direction générale pour le Canton et une partie du Jura bernois :
A. GAUCHAT - GUINAND

21, rue de l'Hôpital 21, Neuchâtei .

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

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

FêTE DE LA JEUNESSE
^OeA\,dted\ 11 QwdXeX 1884

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

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

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

par les classes inférieures.
D e 4 à 6 ' / 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 publi que ont seuls le droit de pren-
dre part à la danse.

1 mât de coeague est réservé aux apprentis.
1 » » » aux élèves des 2rae secondaires, 3me latine et 1"

primaire,
1 » > » aux élèves des 2me primaires , de 4me latine, de

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

aux lre 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.

A.VIS
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.

FETE NATIONALE FRANÇAISE
Les Sociétés françaises de Neuchâtei, Chaux-de-Fonds, Locle,

Fleurier, Yverdon, Lausanne, Bienne et Saint-Imier, célébreront la
Fête nationale française , le dimanche 13 juillet prochain, à Neu-
châtei. Tous les Citoyens français ou amis de la France, et toutes
les personnes qui désirent y participer, sont cordialement invités.

On peut encore souscrire jusqu 'au samedi soir 12 courant, au Siège de la Société,
Café du Jura , rue de la Treille.

%* Le vapeur rapide Werra , parti du
Havre le 25 juin ,est heureusement arrivé
à New-York le 5 juillet , à 4 heures du
matin.

Communiqué par l'agence générale du
Norddeutschen Lloyd , W. Breuckmann j",
Bâle.

AGENCE D'EMIGRATION — BUREAU MARITIME
rue Purry 6 — A.-v. MuiiLER — rue Purry 6.

Expédition pour toutes les parties du monde. Départ chaque
semaine de Berne, Bienne et Neuchâtei, pour le Havre et New-
York, par bateaux-poste français. Billets de chemin de fer pour
l'intérieur des Etats-Unis. Renseignements, cartes et brochures
gratis.

Caution déposée : 40,000 francs.

AVIS
Le Musée mécanique « A. l'Industrie au

;X_I___ e Siècle » arrivera prochainement à Neuchâtei. —
Une affiche donnera le détail de cet intéressant Musée.

Madame Cerber-Lichtenhahn et ses enfants ont
la douleur de faire part h leurs amis et connais-
sances de la mort de leur cher petit fils et frère ,

ROBERT-THÉODOR E,
que Dieu a retiré à Lui après une courte maladie
à l' âge de 1 mois et 3 jours , à Gorgier.

FRANCE. — Le Conseil des ministres
a décidé, à la suite de la violation du traité
de Tien-Tsin , de demander à la Chine
une indemnité de guerre. Cette décision
a été télégraphiée à M. Patenôtre, actuel-
lement à Shanghaï , lequel la transmettra
aussitôt à Pékin .

— La situation sanitaire de Paris étant
excellente, la fête du 14 juillet ne sera

pas ajournée. Le gouvernement laisse aux
municipalités toute liberté de célébrer la
fête comme elles voudront.

Choléra. — La situation ne s'est pas
modifiée: Depuis dimanche à mardi à
midi , l'état civil a enregistré 42 décès
cholériques à Marseille et 30 à Toulon.

On annonce également l'apparition du
fléau à Aix en Provence, où il y a eu
mardi trois décès.

— Une décision institue une commis-
sion particulière surveillant les ports. Les
navires à bord desquels surviendrait le
choléra seront envoyés à l'Estaque. Un
gardien à bord en défendra l'approche et
quotidiennement des barques porteront
les vivres.

— Le docteur Koch, en ce moment à
Toulon , a télégraphié au gouvernement
de Berlin que l'autorité française com-
mettait une lourde faute en interdisant
l'entrée à Paris des fruits qui provien-
nent du Midi. La population de cette con-
trée est pauvre et elle va absorber ces
fruits dont elle ne peu t trouver le place-
ment.

On devrait faire acheter les fruits à
tout prix , plutôt que de les laisser' con-
sommer sur place.

Tonkin. — Le New-York-Herald a reçu
de son correspondant de Haï-Phong un
télégramme mandant que l'état de la sai-
son a fait abandonner la marche sur
Lang-Son, et que les troupes sont ren-
trées le 5 juillet à Hanoï.

ANGLETERRE . — La Chambre des
lords a rejeté le bill de la réforme élec-
torale, que la Chambre des Communes
avait adopté.

AUTRICHE-HONGRIE. — Les élec-
tions pour la Chambre de commerce de
Prague ont donné les résultats suivants :
32 Tchèques et 16 Allemands.

— L'empereur d'Autriche, accompa-
gné de l'archiduc Rodol phe, du ministre
de la guerre, du chef de l'état-major et
de plusieurs généraux, est arrivé à Pola
mardi , pour assister aux grandes manœu-
vres de la flotte , qui ont commencé hier
matin et qui dureront trois jours.

— On signale de Vienne la mort de
l'oculiste Jœger , une des illustrations
médicales de l'Autriche.

ITALIE . — Le syndic de Turin dé-
ment que la variole noire ait fait son ap-
parition dans cette ville. Il déclare au
contraire que les conditions sanitaires
sont excellentes, et que l'exposition est
fréquentée journellement par 10,000 à
20,000 visiteurs.

— Trois cas de choléra ont éclaté par-
mi les ouvriers italiens revenus de France
et actuellement soumis à une quarantaine
au lazaret de Saluées.

Le gouvernement a décrété pour les
provenances de la Suisse les mêmes me-
sures établies pour les provenances de
la France, par terre.

NOUVELLES SUISSES
La commission des médecins suis-

ses, réunie mardi à Berne sous la prési-
dence de M. le conseiller fédéral Schenk,
a décidé:

1° D'exercer un contrôle sévère sur
les étrangers dans les hôtels ;

2° De publier et de répandre de petites
brochures et instructions populaires sur
les mesures à prendre, les précautions et
le traitement à adopter contre le choléra :

3° Eventuellement: de rendre publics
tous les décès et tous les cas de choléra.

Pour la surveillance et l'exécution
stricte des décisions de l'autorité sani-
taire, cinq experts fédéraux seront dési-
gnés: un pour la Suisse orientale , un pour
la Suisse méridionale, un pour la Suisse
centrale, un pour la Suisse occidentale
allemande et un pour la Suisse occiden-
tale romande.

— Le bruit ayant couru que trois cas
de choléra s'étaient produits à Constan-
ce, le Conseil fédéral a invité le gouver-
nement thurgovien à lui donner des ren-
seignements sur ce fait. Il en est résulté
la dépêche suivante, qui prouve que co
bruit est sans fondement.

Frauenfeld , 9 juillet. — Le préfet de
Constance télégraphie au département
sanitaire thurgovien :

« A Constance, il n'y a eu aucun cas
de choléra et aucune maladie suspecte. »

— Une commission d'hygiène de trois
membres a été adjointe au département
fédéral de l'intérieur pour l'exécution

rapide des prescriptions de police con-
cernant les épidémies. Elle est compo-
sée de M. Deucher, conseiller fédéral, et
des professeurs Kocher et Liechtheim,
à Berne.

— C'est le 4 août prochain que s'as-
sembleront à Berne les représentants des
divers Etats européens , pour délibérer
sur la création d'un tribunal arbitral au-
quel seraient soumis les différends entre
nations.

Les séances auront lieu dans une des
salles du Palais fédéral et seront prési-
dées à tour de rôle par chacun des délé-
gués des grandes puissances. Les points
suivants y seront traités : Création de tri-
bunaux internationaux d'arbitrage, neu-
tralisation des grands canaux maritimes,
tribunaux internationaux , désarmement
général , etc.

ZURICH . — Les pontonniers zuricois
sont partis samedi de Zurich par la Lim-
mat, l'Aar et le Rhin pour se rendre à
Strasbourg où ils sont arrivés le soir du
même jour.

— Dans le petit village de Breitaker
règne une forte épidémie de typhus. On
compte trois décès ; des familles entiè-
res sont alitées.

BERNE . — L orage de dimanche a été
accompagné de grêle et il a occasionné
des dégâts importants dans la contrée de
Hutwil.

GENèVE. — La Société nauti que de Ge-
nève a fixé aux 20 et 21 juillet les réga-
tes internationales. Elle ouvre une sous-
cription à cet effet et fait appel à tous les
amateurs du sport nautique.

— Le Conseil d'Etat a interdit l'entrée
dans le canton de Genève des fruits pro-
venant du midi de la France. Cette in-
terdiction ne s'étend ni aux oranges ni aux
citrons.

— Lundi , 85 voyageurs venant de
Lyon et des gares du Midi , ont été sou-
mis à la gare de Genève aux mesures de
désinfection ordonnées par la commission
de salubrité, dont nous avons parlé dans
notre dernier numéro.

afEUCIIATEIi
— Les Sociétés de chant suisses qui

devaient participer au concours musical
de Turin les 2 et 3 août prochain ont été
informées que, dan s sa séance du 3 juil-
let, le Conseil munici pal de Turin a dé-
cidé que, en présence de l'épidémie cho-
lérique qui rend toute agglomération dan-
gereuse et vu la quarantaine établie à
toutes les frontières de l'Italie, le con-
cours musical n 'aurait pas lieu.

D'autre part nous apprenons que ce
concours aura lieu à Paris à peu près à
la même époque et que l 'Orphéon de Neu-
châtei a décidé de s'y rendre.

— On écrit à la Suisse libérale: Lundi,
7 juillet , onl eu lieu les examens de l'E-
cole d'horlogerie de notre ville, pour la
première fois depuis la réorganisation de
l'Ecole.

Ces examens ont porté tant sur les con-
naissances théoriques que sur les travaux
manuels des élèves et ils ont prouvé que
les efforts persévérants de M. A. B.-B.,
président de la nouvelle commission de
l'Ecole d'horlogerie, ne sont pas restés
infructueux.

Depuis quelques mois le nombre des
élèves de notre Ecole a varié de 10 à 18,
il y a donc aussi progrès sous ,ce rapport.

Les résultats constatés lundi par les
examinateurs permettent de féliciter sin-
cèrement le j eune directeur de l'Ecole
ainsi que son adjoint.

— Dimanche, une rixe a eu lieu à Vil-
liers, entre quatre Italiens et deux per-
sonnes de cette localité". Une de ces der-
nières a été à moitié assommée à coups
de bâtons et a reçu en outre un coup de
couteau qui lui a fendu la lèvre supé-
rieure. Lundi matin , les quatre Italiens
ont été arrêtés et conduits dans les pri-
sons de Cernier.

Deux ouvriers italiens ont tué un
de leurs camarades à Montbenoit , dépar-
tement du Doubs. Les assassins, qu 'on
croit réfugiés dans le canton de Neuchâ-
tei, sont recherchés. KI

— Un orage d'une violence et d'une
durée peu communes a éclaté cette nuit
sur notre ville: le tonnerre a grondé pres-
que sans interruption de 11 heures à 5
heures, et il y a eu de fortes averses.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES


