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HEER- GRA]VIER
AMEUBLEMENTS

X- A. TU S A. IST IST E
Ateliers de Tapisserie. Ébénisterie et Sculpture.

MEUBLES DE STYLE — Fabrication soignée.
RIDEA UX , TENTURES , TAPIS , ORNEMENTS.

n^ s-fr qry nstrT^ s-fr g-p»

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES EN SAPIN POLI, FAÇON BAMBOU

Meubles pliants de tous genres.
TAPIS CORTICINE pour chambres et corridors.

Dépôt chez MM. J.-J. HEER et FILS, à Neuchâtel, où les affaires peuvent
aussi se traiter sur échantillons et dessins.

CAFE DE L'HELVETIE
33, Moulins, 23

Bonne Bière
Vin blanc et rouge Neuchâtel ; vin fran-

çais et du Tessin, garantis naturels, à
70 c. le litre à l'emporté.

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

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

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.

A vendre, à bas prix, un bi-
cycle en très bon état. S'adres-
ser sous les initiales A. H. au
bureau d'avis.

A vendre , faute de place, une belle
vache race du Simmenthal et une de la
race de Conches. Les 2 bêtes sont âgées
de 4 ans et prêtes à vêler. S'adresser à
A. Paris, à Colombier.

Vient de paraî tre :

LA COURONNE NUPTIALE
Polka brillante pour le piano, compo-

sée et arrangée par F.-T. Moll -
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.

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre à Boudry
Le 26 juillet 1884, dès 7 heures du

soir, on vendra par enchères publiques
dans l'Hôtel-de-Ville de Boudry , une
maison avec jardin et dépendances, ren-
fermant habitation, remise, emplacement
de pressoir et cave, très agréablement si-
tuée au bas de la dite ville.

S'adresser à M. F. Barbier-Courvoisier ,
à Boudry.

Les citoyens exemptés du service d€
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.

Neuchâtel , le 8 juillet 1884.
Commission de police du feu.

Publications municipales 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.

Lou is PILL ET,
Neubourg 26, Neuchâtel.

Vente de bois
La Commune de Corcelles et Cormon-

drèche vendra dans ses forêts, lundi 14
ju illet 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.

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 devant 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 juille l
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.

Neuchâtel, le 8 juillet 1884.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

ENCHÈRES DE MOBILIER
à C O R C E L L E S

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 19 juillet courant, dès 2 h.
après-midi , dans la maison Coursi, à Cor-
celles, ce qui suit : un lit complet en
noyer, une machine à coudre, un établi
avec étau , 10 chaises et tabourets, deux
longs bancs, une pétrissoire, une table
carrée, un canapé, une garde-robe en
noyer à deux portes, douze draps de lit,
six nappes, batterie de cuisine, deux po-
tagers et leurs accessoires.

Auvernier, le 8 juillet 1884.
Greffe de paix.

Chaussures
Les soussignés informent l'honorable

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

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

— Par jugement du 5 juillet 1884, le
tribunal civil du district du Val-de-Ruz
a homologué le concordat obtenu de ses
créanciers par le citoyen Jean-Ulrich
Grossenbacher , marchand de porcs et
aubergiste à Valangin, et révoqué la fail-
lite qui avait été prononcée le 25 octobre
1883 par le même tribunal.

— Bénéfice d'inventaire de Louise-Dé-
sirée-Pauline Lanson, en son vivant ren-
tière, domiciliée à Marin, où elle est dé-
codée le 24 mai 1884. Inscriptions au
greffe de paix de Saint-Biaise, j usqu'au
samedi 9 "août 1884, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, à l'Hôtel Municipal de Saint-Biaise,
le mardi 12 août 1884, dès 2 heures après
midi.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric
Barbezat, horloger, veuf de Louise née
Landry, domicilié aux Verrières, où il
est décédé le 23 mai dernier. Inscriptions
au greffe de la justice de paix des Ver-
rières, j usqu'au 16 août 1884, à 6 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, à la Maison de Ville des
Verrières, le 20 août 1884, dès les 2 heu-
res du soir.

Extrait de la Feuille officielle

juillet 1884, dès 2 heures après-midi , s
l'hôtel municipal de St-Blaise.

Désignation de l'immeuble.
Cadastre de Thielle.

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

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

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

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

St-Blaise, le ler juillet 1884.
Le greff ier de paix,

G. Huo.
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A louer de suite, rue du Temple-Neuf,
en face de la Feuille d'Avis, un magasin
avec cave et entresol. Le tout peut en-
core être aménagé au gré de l'amateur,
S'adresser à M. Ant. Hotz, ingénieur, St-
Honoré 2.

396 A louer au centre de la ville, dès
octobre ou Noël prochain , un grand
magasin et arrière-magasin , avec ou
sans le logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser au bu.
reau d'avis. 

A louer de suite à Colombier , au cen-
tre du village, un magasin et 2 chambres
au rez-de-chaussée, avec un logement au
1" étage et ses dépendances. S'adr. à
Ch" Pizzera , au dit lieu.

A louer de suite une grande cave pour
la prix de 40 fr. par semestre. S'adr. rue
de l'Hôpital 9, à la boulangerie.

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

A LOUER

A vendre de bons fagots sapin bien
secs. S'adresser Ecluse 30 ou à l'usine
de St-Nicolas.

ANNONCES DE TMTB

Bouillon liquide instantané. Excellent
et bon marché. Très recommandable.

En vente chez Ch. SEINET , comesti-
bles, Epancheurs 8.

£3£ MANZETT 1
Pharmacie BOURGEOIS , Neuchâtel.

fpÇ- Envoi contre remboursement *̂ BQ
Pour guérir toute douleur rhumatis-

male ou névralgique aucune préparation
ne peut être comparée au Baume répara-
teur , il est à la fois calmant et fortifiant
et ne contient aucun poison. Se trouve
avec prospectus à 2 fr. le pot à la phar-
macie Bourgeois, à Neuchâtel. '

CIBBILS

On demande à acheter de rencontre
un char à brecette, avec son banc, en-
core en bon état. S'adresser à M. Alexis
Vouga, à Cortaillod.

On demande à acheter de rencontre
une presse à cop ier et un casier à lettres.
Case postale 10, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

!
I 

A N N  O N C E S  :

De 1 & 3 lignes . 0.50 Les avis mortuaires
¦ 4 à 7 » . . 0*75 minimum . . . 2» —
» 8 et plus la li gne Ann. non-cantonal. 0» 15

ordin. 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

i

A B O N N E M E N T S :

l3ËTA'L AN_ MOIS 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 bureau x de poste , 20 e. en sus.

Bureaux : Temple Neuf , 3



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a oublié j eudi matin sur un banc

du quai du gymnase un parap luie d'en-
fant. Prière de le rapporter contre ré-
compense chez Mlle Collin , Place Purry,
n° 4, au 3m6.

Trouvé à Serrières une montre. La ré-
clamer chez Camille Perrenoud, n° 36.

Trouvé dans le lac, devant les bains
de la Maladière, un bracelet en argent.
Le réclamer contre désignation au bu-
reau des Travaux publics, Hôtel munici-
pal.

Perdu mercredi, depuis la Grande-Bras-
serie au restaurant de la Croisée (Vau-

seyon), deux couvertures de cheval.
Prière de les rapporter à l'hôtel du Vais-
seau.

PUCES OFFERTES OU DEMANDEES
Un jardinier âgé de 33 ans, exempt du

service militaire, pouvant fournir des
preuves de moralité et de confiance,
cherche au plus vite une place, avec ou
sans service de maison. S'adresser à M.
Hirt, rue du Pommier , n° 8, Neuchâtel.

La Commune de Neuchâtel met au
concours une place de

garde-forêt.
Adresser les demandes avec diplômes

ou certificats à l'appui à Paul de Coulon ,
inspecteur.

On désire placer une jeune fille hon-
nête et éduquée, dans une bonne famille,
hôtel ou pension. S'adresser sous chiffres
R. c 1262, à MM. Haasenstein et Vo-
gler , à Berne.

Demande de places
Pour des filles de ménage, etc., dans

le canton de Neuchâtel , par le Bureau
centra l de placement , à Bienne.

(H-2712-J)
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 , n" 17, au 3me.

Une fille possédant les deux langues
et pourvue de bons certificats , qui con-
naît tous les ouvrages du sexe, voudrait
se placer de suite ; elle pourrait aussi
faire seule un petit ménage. S'adresser
rue Dublé 3, 2e étage.

Une fille parlant allemand , âgée de 19
ans, cherche une place dans une bonne
maison pour faire tout le ménage. S'adr.
rue du Seyon , au magasin de veuve Elisa
Mayor.

Une cuisinière qui peut faire seule une
très bonne cuisine, cherche à se placer ;
elle pourrait entrer de suite. Ecluse 26,
au plain-pied.

Une jeune personne, saine et robuste,
désire se placer comme nourrice ; elle
serait disponible de suite. Pour rensei-
gnements, s'adresser à Mme Mathey,
sage-femme, à Fleurier.

Une fille allemande de 17 ans deman-
de une 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 dé jeunes
enfants, ou s'aider dans le ménage. Elle
peut fournir de bonnes et nombreuses
références. S'adresser au bureau de la
feuille.

Un jeune homme de l'Allemagne, qui
sait très bien soigner les chevanx, désire
trouver une place de cocher ou n 'importe
quel emploi , dans une bonne maison ; il
ne serait pas exigeant pour le gage. Bons
certificats. 3'adresser au magasin de
chaussures Léo Strittmatter, rue du
Seyon.

Une jeune fille allemande de bonne
volonté cherch e 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 Neuchâtel une
place de domestique de campagne ou de
maison. S'adr. St-Nicolas, n° 5.

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.

Commis
Une maison de gros du canton de

Berne cherche un jeune homme bien re-
commandé (Suisse), connaissant à fond
les deux langues, la correspondance et la
tenue de livres. S'adresser Case postale
247, Neuchâtel. 

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
pendan t quelque temps sans rétribution.
Il pourrait entrer dans le courant de
juillet. S'adresser chez M. Henri Gacond.
épicier, Neuchâtel.

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

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

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 capital de quelques mille
francs. S'adr. sous les initiales F. T. 18,
poste restante Neuchâtel.

ENHLISH DIM SERVICE
The services ave now held in the

« Salle circulaire du Gymnase >
every Sunday at 10 ij % a. m. a n d 4'/ a
p. m.

Rev. HODGINS D. D.
CHAPLAIN.

395 On demande à louer pour les va-
cances un vélocipède (bicycle). S'adres-
ser au bureau de la Feuille d'avis.

Une charmante jeune fille , argo vienne,
de très bonne famille, désirerait trou-
ver engagement comme bonne d'enfants
et pour les ouvrages de ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser à l'agence de Placemeut
Leweil-Blum, Zurich. (H. 2308 Z.)

Une jeune fille sachant le français et
l'allemand demande une place comme
bonne ou pour faire un petit ménage.
S'adresser au Dépôt du Pénitencier.

Un jeune homme connaissant parfai-
tement le service des chevaux désirerait
entrer comme cocher dans une bonne
maison ; il est muni de bons certificats.
S'adresser à Charles Nicoud, chez M.
Constant Thiébaud , rue des Moulins 15,
au troisième. 

Une fille allemande, qui parle un peu
le français, voudrait se placer pour faire
tout le ménage ou comme bonne. Bons
certificats. S'adresser à Mme Prysi-Bau-
verd, rue de l'Hôpital 13.

Unejeune allemande, robuste et recom-
mandable, désire se placer dans un petit
ménage ; elle est adroite dans les ouvra-
ges de couture. S'adresser pour les ren-
seignements à Mme Louise Anker, à
Bôle. 

Une jeune fille de 19 ans, cherche une
place de bonne d'enfants ou pour aider
dans le ménage. S'adresser chez Mme
Roulet-Dedelley, à Peseux.

OFFRES DE SERVICES

Une famille composée de trois per-
sonnes demande une domestique pour
faire tous les travaux d'un ménage bien
tenu ; ainsi que la cuisine. Des preuves
de moralité et de travail sout exigées.
Mlle Masson, rue St-Honoré 8, au maga-
sin , renseignera.

On demande une tille 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 travaux du
ménage et paierait une petite pension.

S'adr. rue J.-J. Lallemand 7, au ler.

CONDITIONS OFFERTES

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

APPRENTISSAGES

A louer à Hauterive , dès Noël ou plus
tôt si on le désire, une grande maison de
maîtres, avec 10 chambres, buauderie,
chambre à repasser et nombreuses dé-
pendances, jardins, parterres, arbres frui-
tiers et espaliers.

S'adresser pour les conditions à l'étude
Wavre, à Neuchâtel , et pour visiter l'im-
meuble à M. Ed. Châtelain, ancien pas-
teur à Hauterive.

A louer dès maintenant un
joli logement soigné de 3 ou 4
pièces et dépendances. Belle ex-
position. S'adresser à M. A.
Perregaux- Ramseyer, Cité de
l'Ouest 5.

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

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

A louer pour St-Jean un logemenf 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, 2me étage.

A louer, rue de l'Hôp ital et Poteaux 2,
pour Noël , le 2mc étage de 5 pièces et
dépendances. De suite ou pour Noël , le
4™ étage de 5 pièces et dépendances,
complètement remis à neuf. S'adresser à
M. A. Bourgeois, pharmacien.

A louer une jol ie chambre meublée
pour un monsieur. Ecluse 2, 2me étage.

Pour Noël, au Petit Pontarlier n° 4,
1" étage, un logement propre, clair et
bien tenu , composé de trois pièces avec
chambre haute, bûcher, cave et portion
de jardin , ayant issue sur la Cité de
l'Ouest et la route de l'Ecluse ; eau dans
la maison, belle situation. Prix 500 fr.
l'an. S'adresser au propriétaire, L" Witt-
nauer, aux Tourelles.

A louer de suite 2 logements, l'un de
4 pièces, cuisine et dépendances, l'autre
de 2 pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser à Henri Rieser et fils , Ecluse
n° 30, ou à l'usine de St-Nicolas.

De suite ou pour le 24 septembre un
appartement de 3 chambres avec dépen-
dances. S'adresser Seyon 28, 4m* étage.

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

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

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

A i  nilETD pour entrer en jouissance
LUUtn le 22 février 1885 ou à

l'automne prochain, la propriété de M. le
Baron de Prez, à Ornex, Canton de Fer-
ney-Voltaire (Ain). 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.

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur. Rue J.-J. Lallemand. 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 ; situation au so-
leil. S'adr. au bureau de cette feuille.

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

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

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

A l  ni i rp pour entrer de suite, unLUUtn logement au 1" 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.

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

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

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.

Un bon fermier n'ayant pas d'enfants en
bas âge, demande à amodier un domaine
de 30 à 50 poses bien situé, si possible
aux environs de Neuchâtel, et pour St-
Martin ou Noël prochain. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. S1 Stern ,
épicerie, rue de l'Hôp ital 16, à Neuchâtel.

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

ON DEMANDE A LOUEE

Une dame cherche une bonne pension
où elle aurait l'occasion d'avoir de la so-
ciété, et en même temps quelqu 'un pour
faire avec elle des promenades jo urna-
lières. Adresser les offres H. G., Parcs,
n° 13, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

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'adn.
atrbûrëWd'avis.

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

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

Pour un monsieur, chambre meublée.
Evole 2, au ler, 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 ja rdin 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.

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

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

A l'occasion des vacances

Apprenti -boulanger
La Boulangerie sociale de Dombresson

demande un jeune homme de 17 ans en-
viron, comme apprenti-boulanger. Entrée
immédiate si on le désire.

Dombresson, le 9 juillet 1884.
Le caissier,

C. SANDOZ.

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

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

Société France ¦ Alsace • Lorr aine.
Messieurs les membres adhérents de

la Société « La Gauloise » et le.s amis de
la France sont cordialement invités ainsi
que leurs dames, à l'occasion de la Fête
nationale française , à participer à une
soirée familière et musicale qui aura lieu
le lundi 14 juillet, au Café des Alpes, à
8 heures du soir.

Lé prix de la carte de banquet est fixé
à fr. 3. On souscrit chez M. Hummel, rue
de l'Hôpital 9, et au local du banquet
jusq u'à dimanche soir.

Le Comité .

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

LA G41L0ISE



Srasserie du Jardin botanique
au BAS du MAIL

Dimanche 13 courant, dès 2 heures
après-midi,

C O N C E R T
Se recommande,

La tenancier, E. LŒTSCHER.

CORCELLES (Meiicliatel)

HOTEL - PEHSO"BELLET
,
JE

Joli endroit pour faire un séjour, 10 chambres, bonne
cuisine. Pension 3 fr. tout compris.

G. PAPE, propriétaire.

—i PENSION TSCHUGG —
(Sehloss Tsehug'g) bei Krlach.

In freundlicher Lage am Abhange des Jolimont , mit prachtvoller Aussicht auf
die Alpen und den Jura. Waldspaziergànge zunachst dem Hause, biibsche Garten-
anlagen. Geriiumiger Speisesaal und Lesezimmer. — Gute Kiiehe. — Milchkuren. —
Wannenbàder .

Pensionspreis billigst, als Ferienaufenthalt furFamilienbesonders zu emp fehlen.
Von Station Neuenstadt iiber den See in circa 3/4 Stunden erreichbar.

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

GAFI M L 'HELVÉTIA IT BOULANGERIE
GIBRALTAR — NEUCHATEL

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à ses amis, connaissances et à l'honorable
public de Neuchâtel et des environs qu 'il a repris

I_,IE CAFÉ DE H-.'Î CEaL.-VElTIA.
Gibraltar 5, à Neuchâtel.

Une consommation de premier choix, à des prix modérés, un service soigné,
sont assurés aux personnes qui voudront bien m'honorer de leur visite et de leur
confiance.

JOLI JARDIN OMBRAGÉ ET ÛTJILLIER

J'ai joint à mon café une boulangerie.
Je me recommande à la bienveillance des personnes du quartier , des environs

et de la ville, et je ferai tout mon possible pour satisfaire ma clientèle en ne lui of-
frant que des marchandises de première qualité.

Sur demande le pain sera porté à domicile.
UV Tous les lundis gâteau au fromage.

BICHAHD KAUFMANN.

Bateau L'HELVÉTI E
Dimanche 43 juillet 1884

SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
LA BÉROCHE

A l'occasion de la saison des eerises

DANSE ET BAL CHAMPÊT RE
à GORGIER

ALLER
Départ de Neuchâtel 2 h. — soir.
Passage à Serrières 2 h. 05

» à Auvernier 2 h. 15
» à Cortaillod 2 h. 40

Arrivée à Chez-le-Bart 3 h. 05
RETOUR

Départ de Chez-le-Bart 6 h. 30
Passage à Cortaillod 6 h. 55

» à Auvernier 7 h. 20
» à Serrières 7 h. 30

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 35

PRIX DES PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2" classe.
Neuchâtel-Auvernier, fr. 0»80 fr . 0»50
Neuchâtel-Cortaillod , !»— 0»80
Neuchâtel-Chez-le-Bart , 1>20 1»—

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

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

Le gérant.

Teinture, Impression, Dégraissage
ET LAVAGE C H I M I Q U E

OSWA LD
~
THIEL

Faubourg «lut Lac, n° IT — ISTeudi&tel
vis-à-vis du  Collège.

Etablissement avec les Installations les plus nouvelles.
9^P* Pour p lus amp les renseignements , voir le prospectus ci-inclus.

PENSION ÏÏÏTÏÏuï
Jolimont Enge près Berne.

Position élevée, belles forêts, table soi-
gnée, bains. Prix modérés.

Sonntag, den 13 Juillet , Abends 8 Uhr , in der nnteren Kirche (Temple do Bas).
Deutsche Yersammlung.

Dimanche 13 juillet,

DANSE PUBLIQUE
au Café du Raisin, à Cressier.

Bonne musique et bon accueil sont ré-
servés. — Se recommande,

Le tenancier, J.-J. ALTERMATT.

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

à BROUGG (Argovie)
reçoit toujours des jeunes filles en pen-
sion. Vie de famille, surveillance active
et soins affectueux sont assurés. Envoi
de prospectus sur demande. Bonnes ré-
férences dans la Suisse française

Dans une maison bourgeoise, on pren-
drait de suite en pension deux demoisel-
les ou deux messieurs. S'adresse*' rue
St-Honoré 18, rez-de-chaussée.

J *k.- V I &
La soussignée prévient l'honorable

public qu'elle a repris son état de tailleu-
se. Elle se recommande tout particuliè-
rement pour la confection des robes.

M- SCHWAB,
Evole, Brasserie Zoller.

OTJVEjRTTTIfcE
D'UN

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
à Marin

le 25 juillet 1884.

Mm" veuve Bol lier annonce par le pré-sent avis qu'elle a fondé, à Marin, un
Café de Tempérance, qu 'elle s'efforcerade desservir à la satisfaction générale.

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

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

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

OQ trouve 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 .

Les Sociétés françaises de Neuchâtel, Chaux-de-Fonds, Locle,
Fleurier, Yverdon, Lausanne, Bienne et Saint-lmier, célébreront la
Fête nationale française, demain dimanche 13 juillet, à Neu-
châtel. 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.

FETE NATIONALE FRANÇAISE

Mariages. — Edouard-Auguste Sandoz,
agriculteur , dom. à St-Blaise, et Ida-So-
phie Krebs, dom. à Douane .

Naissances. — 5 juin. Paul-Louis, à
Paul End et à Jenni née Degiez, dom. à
là Coudre. — 7 Olivia-Zélie, à Louis-Eu-
gène Juan et à Zélie née Chollet, dom. à
St-Blaise. — 8 Marguerite-Julia, à Chris-
tian Portmann et à Anna-Maria née Otti,
dom. à St-Blaise.

Décès. — 2 juin. Johannes Pauli, 65 a.
2 m., vigneron , époux de Elisabeth née
Zahn, dom. à Marin. — 23 Samuel-Ulysse
Kuntzer , 62 a. 2 m., agriculteur, veuf de
Anna née Môri, dom. à Marin. — 26.
Auguste, 2 m. 25 j., fils de Johannes Eber-
hard et de Anna-Maria née Steinmann.

Etat-civil de St-Blaise.
Juin 1884.

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,
Neuchâtel.

TÎTi+nr^inM 
in Deutsch, Franzôsisch,

Ulllcl l lLJll Englisch, Italienisch,
Spanisch , Portugiesiseh und Naturwis-
senschafton. Sich zu melden : Rue de
l'Industrie 21. — Daselbst werden auch
schriftliche Arbeiten ubernommen.

Prix faitj Demandé Offert
Banque Commerciale . .!
Crédit foncier neuchâtelois ! 565
Suisse-Occidentale . . . j 82,50 j 87,50
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel. . . .!
Banque du Locle, . . .
Fabrique de télégrap hes . ! 385
Hôtel de Chaumont . . .j 250
Société des Eaux . . . .; 455 ! 500
La Neuchâteloise . . . .' I £20
Grande Brasserie . . . . j 960
Société de navigation . .
Fab. de ciment St-Sulpice. i j 500
Fab. de ciment , etc., aux
Convers '.\
Manuf. de tabacs Fleurier .1
Franco-Suisse obi., 3 »/4 % 380 '
Chaux-de-Fonds 4 '/« nouv. 100,50 j
Société techni que obi. 6 % i 280

» 5%
Etat de Neuchâtel 4 %. . 498

» • * '/, %• W»
Oblg. Crédit foncier 4 '/,% 101
Obligat. munieip. 4 ¦/ ,%. 101 .

• *%• -Lots municipaux. . . .  f 16
Ciment St-Sulpice 5 %. . 505 I

RÉUNION COMMERCIALE , 9 juillet 1884

lIRIinilll I r dimanche et lundi, 13
vAUyUILLh et H juillet,
au restaurant du Vignoble à Peseux

Valeur exposée : fr. 120.

Mai et Juin 1884.
Mariages. — Charles-Ferdinand Aeber-

hard , agriculteur, veuf en secondes noces
de Jeannette-Marianne née Cornut, à Ser-
roue, et Julie-Rachel Dessoulavy, à Cof-
frane .

— Juin. Gustave Bônzli , instituteur, à
Coffrane , et Rachel Bolle, aux Ponts.

Naissances. — 10 mai. Léon, à Jules-
Ernest Lesquereux et à Cécile-Amanda née
Grandjean-Perrenoud-Comtesse , à Coffra-
ne. — 14 Bachel-Elvina, à John Gretillat
et à Olga-Evangeline née Gretillat, de et
à Coffrane. — 23 Samuel-William, à Da-
vid-Louis Thomme et à Lucie née Pfister ,
dom. rière Coffrane. — 27 Alice-Frédé-
rique, à Edouard-Henri Droz et à Sara-
Olga née Kunti , aux Geneveys.

— 2 juin. Marie-Elisa, à Armand-Cons-
tant Jeanfavre et à Elisa née L'Eplattenier,
dom. rière les Geneveys. — 4 Julia-Esther,
à Emile Perregaux et à EstheivElise née
Besse, de et à Coffrane. — 12 Robert-
Gaston, à Paul-Auguste Perregaux-Dielf
et à Anna née Schweizer, des et aux Ge-
neveys. — 15. Emma, à Albert L'Eplatte-
nier et à Aldine née Perregaux, dom. à
Coffrane.

Décès. — 10 mai. Jules Richard, agri-
culteur, 63 a. 4 m., époux de Justine née
Jeanmonod, de et à Coffrane.

— 15 juin. Abram-Théodôre Fallet, 86
a. 1 m., domestique, fils de Marie-Mar-
guerite, dom. à Montmollin.

Etat-civil de Coffrane, Geneveys
et Montmollin.

Réunion en plein air chaque dimanche,
lorsque le temps est favorable , à 3 heu-
res de l'après-midi , au Bosquet de Tem-
pérance (chemin de la Roche de l'Ermi-
tage) .

En cas de mauvais temps, au local de
la rue du Pommier, n" 8.

Société de Tempérance

Monsieur et Madame George Bournot ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et connaissan-
ces la perte de leur chère petite ,

EMMA-MARIE ,
que Dieu a retirée à Lui le 12 courant , à l'âge de
i an 13 jours .

L'enterrement aura lieu dimanche à 2 heures
après-midi.

Domicile mortuaire : rue St-Honoré 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.



Promesses de mariages.
Henri-James Borel-Jaquet , cordonnier , de Neu-

châtel , dom. à Colombier , et Marthe-Hélène
Béguin , sommelière , dom. aux Grattes.

Adam Hoffmann , tai lleur d'habits , hessois, et
Anna-Maria Ruf , cuisinière ; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Wilhelm Heid , maître cordonnier , badois , et
Louise Hoffmann , cuisinière ; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Edward-George Gethings , négociant , irlandais ,
et Mathilda-Frances Robinson ; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Jules-Edmond Prince , carrier , de St-Blaise , et
Rose-Louise -Augustine Borel née Leuba; tous
deux dom. à la Coudre. .

Jacob Zeller, charpentier , bernois , et Marie -
Aspasie Bornand née Borel-Jaquet ; tous deu x
dom. à Neuchâtel.

Paul-Edouard Robert , tap issier, du Locle , et
Emma-Léa Sagne , finisseuse déboîtes; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Frédéric-Gottfried Anker , marbrier , bernois , et
Sophie Rauber ; tous deux dom. à Neuchâtel.

James-Adolp he de Dardel , banquier , de Neu-
châtel , dom. à St-Blaise , et Agathe-Uranie-Amé-
lie de Marval, dom. à Monruz.

Naissances.
4 Alice , à Johann Koch et à Sophie-Henriette

née Fruti ger, bâlois.
5 François -Auguste , à Jean-François Jacot et à

Elise née Schneider , de Coffrane.
5 Véroni que-Emma , à Jean-Denis Musy et à

Angéli que-Louise née Progin , fribourgeois.
6 George-Edmond , à Frédéric Von Gunten et à

Emma-Ueali e née Steiner , bernois.
7 Léa-Rachel , à Henri-Albert Fallet et à Louise

née Jeanner et , de Dombresson .
8 Félix-Daniel , à Daniel Chautems et à Lucie

née Monnier , fribourgeois.¦ 10 Marie-Rosalie , a Ernest-Gottfried Bollier et
à Maria-Joséphine -Constance née Thomas, zuri-
cois.

10 Charles-Frédéric , à Charles-Frédéric Loutz
et à Anna née Emch , de la Chaux-du-Milieu.

11 Louis-Emile , à Louis Javet et à Elise-Rosine
née Wehrle , fribourgeois.

11 Clara-Lina , à Gotttlieb Hofmann et à Anna
née Krahenbiibl, argovien.

Décès,
6 Fritz-Léon Nicolet , 28 a. 5 m. 21 j., pianiste ,

de la Sagne.
6 Pauline-Marie-Louisa , 6 m. 12 j., fille de Paul-

Auguste Buchenel et de Marthe-Ang élique née
Giorgis , de Neuchâtel.

6 Raphaël Bettosini , 33 a. 9 m. 16 j., maçon-
cimentier , époux de Rose-Maria née Bottinelli ,
tessinois.

6 Elise-Marguerite , 1 a. 10 m. 20 j., fille de
Charles-Abram Failloubaz et de Susanne née
Matthey, vaudois.

6 Elisabeth-Sop hie Stocker, 18 a. 1 m. 25 j.,
pensionnaire , lucernoise.

7 Louis-Jules Droz , 43 a. 3 m. 2j., guillocheur ,
veuf de Philomèn e née Tièche , du Locle.

8 Henri-Louis Beney, 53 a. 6 m. 5 j., dentiste ,
époux de Pauline née Dubois , vaudois.
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ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

FRANCE. — La Commission sénato-
riale pour la révision a eu deux séances.
L'impression qui se dégage de ses déli-
bérations est que la majorité de cette
Commission est favorable au projet de
révision.

— On pousse activement sur la ligne
Besançon-Morteau les travaux de para-
chèvement intéressant surtout la sécu-
rité des voyageurs ; ils doivent être ter-
minés aujourd'hui , jo ur fixé pour la re-
connaissance de la ligne par une Com-
mission spéciale qui déterminera l'ouver-
ture de l'exploitation.

Choléra. — On estime que depuis le
29 juin jusqu'au 5 juillet, 3000 personnes
ont quitté Marseille pour fuir l'épidémie.
Depuis lundi, l'émigration aurait augmen-
té ; un millier de fuyards par jour. Tous
les jours la police fait saisir sur les mar-
chés et jeter à la voirie des fruits et des
légumes impropres à la consommation.
Les cours vont être suspendus. De nom-
breux élèves du lycée ont déserté depuis
l'apparition de l'épidémie et beaucoup de
parents ont également enlevé leurs en-
fants à d'autres écoles.

— La situation s'aggrave à Marseille:
depuis mardi soir, huit heures, j usqu'à
jeu di onze heures du matin, les décès
cholériques ont atteint le chiffre de 50.
A Toulon, au contraire, le nombre des
décès cholériques diminue: de mardi mi-
nuit à mercredi minuit il y a eu 15 décès.

ANGLETERRE. — Un conseil de
cabinet a été convoqué pour examiner la
situation créée par le rejet du bill de ré-
forme électorale par la Chambre des lords.

Dan s une réunion des députés li-
béraux , M. Gladstone a annoncé que le
cabinet a décidé, à l'unanimité, de termi-
ner promptement la session actuelle et
d'en convoquer une nouvelle pour le mois
d'octobre, où il présentera à nouveau son
Ml de réforme pour l'envoyer à la Cham-
hre des Lords après son adoption.

ALLEMAGNE. — L'empereur Guil-
laume est arrivé mardi à Constance d'où
il est reparti pour l'île de Mainau, rési-

dence d'été de son gendre le grand-duc
de Bade.

— La cour suprême a prononcé la rup-
ture du mariage morganatique du grand-
duc de Hesse avec Mme Kolemine.

ITALIE. — L'Italie fait occuper mili-
tairement la frontière italo-suisse. Elle a
établi une quarantaine de cinq jours obli-
gatoire à Iselle, Luino, Chiasso et Chia-
venna.

ESPAGNE. — Une dépêche de Gi-
braltar annonce qu'un conflit assez sé-
rieux a éclaté entre les Anglais et les
Espagnols dans le voisinage des lignes
espagnoles devant Gibraltar. Les troupes
espagnoles ont élé renforcées. Pendant
la nuit de dimanche à lundi, un agent de
police espagnol a passé la frontière pour
arrêter sur le territoire de la forteresse
un sujet britanni que. Mais il a été obligé
de se retirer devant l'attitude de la foule.
Les gendarmes espagnols étaient sur le
point de faire feu sur les groupes réunis
sur le territoire anglais, mais les alcades
sont intervenus et les en ont empêchés.

BULGARIE. - A la suite d'une coa-
lition entre conservateurs et radicaux,
qui a élu M. Karaveloff, président de la
Chambre, le cabinet Zankoff a démis-
sionné et le prince Alexandre a chargé
M. Karaveloff de former un nouveau ca-
binet.

TURQUIE . — Un journalier mahomé-
tan vient de mourir , à Scutari, à l'âge de
cent vingt-cinq ans. Ce vieillard a vécu
sous le règne de douze sultans. Il a eu
plus de 700 enfants : fils, filles , petits-fils
et petites-filles, etc., etc., dont le dernier
est mort en 1879.

CHINE. — M. Patenôtre a transmis
jeudi au gouvernement chinois la note
française réclamant une indemnité à la
Chine; un délai de huit jours a été accor-
dé pour la réponse.

NOUVELLES SUISSES
La Commission fédérale du choléra a

eu sa première séance jeudi , sous la pré-
sidence du chef du département de l'in-
térieur. Elle a décidé d'appliquer sans
retard , dans les cantons de la Suisse oc-
cidentale et dans les stations exposées,
les mesures importantes prises contre le
choléra. La Commission sp éciale du Tes-
sin a déclaré que la quarantaine de cinq
jo urs imposée à la frontière suisse est
sans effet et absolument impraticable.

— Les délégués des cantons de Berne,
de Vaud et de Neuchâtel ont été réunis
mercredi à Berne, sous la présidence de
M. Ruchonnet, pour s'occuper des mesu-
res à prendre contre l'Armée du Salut.
Genève n 'était pas représenté. Ils ont
conclu d'agir en commun, par des me-
sures générales moins sévères que celles
qui ont été prises par les cantons, espé-
rant que ceux-ci pourront , avec le temps,
se dispenser d'app liquer leurs mesures
spéciales.

— Suivant une nouvelle communica-
tion , la voie de Naples et des paquebots
français peut de nouveau être utilisée.
L'expédition en transit par la Suisse des ¦
colis postaux (quel qu'en soit le conte-
nu), originaires de France à destination
de l'Italie, est interdite dès ce moment.

— Les voyageurs se rendant en Italie
par le Simp lon subissent depuis jeudi 10
juillet une quarantaine de cinq jours à
Iselle. Après avoir été désinfectées, les
dépêches en lettres continueront leur
course.

— Depuis trois jours, les trains directs
suisses ne poursuivent pas pour l'Italie,
mais le matériel est changé, et les wa-
gons de la Gotthardbah n sont remplacés
par ceux de la Haute-Italie.

BERNE . — Après un intervalle de cinq
ans, la fameuse fête cantonale des lut-
teurs bernois aura lieu cette année au
mois d'août, à Interlaken, sur la Hohen-
matte. Elle sera combinée avec une fête
de gymnastique organisée par la Société
de gymnastique d'Interlaken. Conformé-
ment à un ancien usage, les lutteurs d'Ob-
wald et de l'Entlebuch sont invités à
prendre part au tournoi organisé par leurs
collègues du canton de Berne.

ZURICH . — Depuis le commencement
du mois d'avril on désinfecte régulière-
ment les cabinets de tous les bâtiments
publics de ce canton : écoles, gares,
hôtels, cafés , etc. Jusqu'à présent, il a
été dépensé pour ce seul objet pour 5000
francs de chlorure de chaux.

Le gouvernement se propose, vu l'é-
pidémie du choléra qui sévit en France,
de continuer la désinfection de la même
façon pendant le courant de l'été.

SAINT -GALL. — Samedi dernier , une
averse de grêle a ravagé la contrée de
Lichtensteig et de Wattwyl. Les champs
et les jardins ont été hachés, les récoltes
détruites.

Pendant l'orage, la foudre est tombée
sur un grand chalet, dans la commune
de Sargans, qui contenait plus de 100
pièces de bétail. Sept vaches et un mou-
ton ont été tués par la foudre; trois va-
chers occup és à traire ces vaches n'ont
eu aucun mal.

VAUD. — L'orage de mardi accompa-
gné d'une colonne de grêle a causé de
grands dégâts aux vignes des environs
d'Aubonne.

— L'exposition et les concours de che-
vaux à Yverdon auront lieu les 28 et 29
août prochain .

Classification des chevaux exposés .
Ire catégorie. Juments poulinières.

H™e catégorie. Poulins et pouliches
nés en 1882.

— Mardi dans la soirée, un terrible
orage s'est déchaîné sur La Côte. Une
pluie diluvienne fut suivie par une grêle
serrée qui a ravagé le vignoble, princi-
palement entre Féchy et Aubonne.

KKVVHLA.TV.Jj
— La cérémonie des promotions a eu

lieu hier matin pour toutes les écoles
municipales de Neuchâtel. Elle s'est faite
à cette époque-ci de l'année, attendu que
les examens annuels, qui avaient lieu au
mois d'avril , sont maintenant reportés au
mois de juillet.

A 8 heures, se réunissaient au Temp le
du Bas les élèves des écoles secondaires,
des classes industrielles et du collège
latin. M. le pasteur Nagel prononça
d'abord d'excellentes paroles qui furent
suivies d'un chant des jeunes filles , puis
il a été fait lecture des rapports d'usuge,
et pour terminer tous les élèves ont exé-
cuté un magnifique chœur.

A 10 3/„ heures, ce fut le tour des
classes primaires réunies dans le même
Temple. Un chant de l'assemblée ouvrit
cette seconde partie de la cérémonie des
promotions, puis M. le professeur Mon-
vert adressa des paroles d'encouragement
et d'exhortation aux parents et aux élè-
ves. La lecture des rapports spéciaux
des classes primaires a été précédée et
suivie de chants des élèves, et il a été
procédé à la distribution des prix et des
cartes de promotions.

Après-midi, au Mail, a eu lieu la Fête
de la Jeunesse par un temps des plus
agréable. Conformément au programme
et comme toutes les années il y a eu des
divertissements de tout genre ; le carou-
sel, la collation, les jeux ont fait la joie
de nos enfants, et pour beaucoup sans
doute cette fête se termina trop tôt.
—Le Conseil d Etat a validé l opération

électorale qui a eu lieu les 5 et 6 juillet
dans la paroisse de Môtiers-Boveresse et
de laquelle il résulte que M. Auguste
Parel est réélu pasteur de cette paroisse,
pour une nouvelle période sexannuelle,
par 202 suffrages sur 204 votants. ,

— La Commission d'éducation de no-
tre ville a, à la suite d'un concours qui a
eu lieu jeudi, appelé Mlle L80 Loup, actuel-
lement institutrice à la Chaux-de-Fonds,
à diriger la 6m8 classe primaire de gar-
çons. Ce poste était devenu vacant par
la démission de M. Claude Bonjour. Elle
a en outre nommé M. Constant Fallet,
maître d'écriture au collège latin , en rem-
placement de M. Aug. Dessoulavy, dé-
missionnaire.

— Le Conseil d'Etat a ratifié le pro-
cès-verbal signé à Berne entre les dépar-
tements de police des cantons de Berne,
de Vaud et de Neuchâtel concernant l'Ar-
mée du Salut. L'interdiction d'assemblées
publiques est maintenue j usqu'à nouvel
ordre. Sont considérées comme telles :
celles qui ont lieu dans un local public
ou destiné aux réunions publiques ; les
réunions en plein air, celles convoquées
par avis ou affiches. Les réunions après
10 heures du soir sont aussi interdites,
ainsi que les processions et l'usage d'ins-
truments en cuivre. (Réveil).

— Favorisée par le beau temps, la
course des cadets de Neuchâtel a parfai-
tement réussi . A Couvet, nos jeunes trou-
piers ont été passés en revue par M. le
colonel Roulet qui s'est déclaré fort sa-

tisfait de leur discipline et de leurs ma-
nœuvres. Puis a eu lieu la petite guerre
suivie d'un banquet et d'une promenade
à Fleurier. — A sept heures, toute la
petite troupe rentrait à Neuchâtel, en-
chantée de cette joyeuse journée qui n'a
été troublée par aucun accident.

— Le département de l'instruction pu-
blique vient de conclure avec le Conseil
de l'Ecole polytechnique fédérale une
convention relative à l'entrée directe dans
cet établissement des étudiants de la Fa-
culté des sciences de l'Académie de Neu-
châtel, sur la base du nouveau règlement
d'admission à l'Ecole polytechnique du
24 novembre 1881. (Communiqué).

— Nous apprenons avec plaisir que
MM. D. Junod, Ch. Favre, P. Perret, E.
Farny, A. Evard et M. Porret, étudiants
de notre Académie, viennent de subir
avec succès les examens de baccalauréat
ès-lettres.

—• Pendant l'orage de la nuit de mer-
credi à jeudi , la foudre est tombée sur
l'église de Peseux saus causer de grands
dégâts.

— On a découvert trois nouvelles ta-
ches de phylloxéra à Trois-Rods, et un
cep contaminé au quartier des Grandes-
Vignes.

— Jeudi après midi, devant l'ancien
Hôtel du Mont-Blanc, des marmets mon-
tés sur une barque assez grande cher-
chaient à s'éloigner du bord et à prendre
le large. Mais le fort vent et les grosses
vagues les rejetaient violemment sur la
grève, menaçant de mettre en pièces leur
embarcation. Le bateau à vapeur l 'Hel-
vetie a dû venir tirer ces malheureux de
cette périlleuse situation.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

De fr. à fr.
Pommes de terre, les 20 litres 1 30 1 40
Petites raves, (navets) le paquet
Pommes, les 20 litres
Poires, »
Noix , »
Pois verts » 1 30
Caro ttes petites , 12 paquets 60
Choux la tête 10 15
Choux-fleurs la pièce 40 fiO 1
Melon , la pièce 1 80 2 80
Cerises, le ¦/, kilo is 2*Haricots, petits , les 20 litres 2 50
Haricots , grosi le kilo
Oignons, la douzaine 20
Œufs, > 90
Miel , le demi kilo 1 40 1 50
Beurre en mottes 1 25
Beurre en livres (le l j2 kilo) 1 40 1 50

" Lardfumé , (marché) lelr2 kilo 1 —Lard non fumé, • » 80
Viande de bœuf, • » 85Veau » ». 90
Mouton • • 98
Fromage gras, le lr2 kilo 9» 1 —

• demi gras, 1 80
• maigre, » 55 60

Avoine, 2 20
Foin , le quintal
Paille, » 2 40 3 60
Bœufs, sur pied , par kilo 94 J 04
Veaux • •
Foyard , les 3 stères 4ï —Sapin , 1 27 —Tourbe, S mètres cubes 16 — 18 —

Marché de Neuchâtel du 10 juillet 1884.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3|4 h. 1" Culte à la Collégiale.
3 h. 2e Culte au Temple du Bas.

Pendant les mois de juillet et août, le servi-
ce de 10 5/4 h. à la chapelle des Terreaux n'a pas
lieu.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche: Predi gt.
1 Uhr. Terreaukapelle : Kinderlehre.

Vormittags 8 3[4 Uhr , Gottesdienst in Colombier .
Nachmittags 3 « « St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 1]2 h. Culte avec prédication , au Temple

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

pelle des Terreaux.
Chapelle de l'Ermitage.

9 1]2 heures. Culte avec prédication.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Plaeed'Armei:
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 8 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel.
Samedi 8 h ., réunion de prières.
CHAUMONT r Culte à 9 1)2 heures. 

CULTES DI DIMANCHE 13 JUILLET 1884

Prix d'abonnement à la Feuille d'Avis dès
ce jour au 31 décembre 1884 :

La Feuille prise au bureau fr. 3.60.
» franco 4.50.

Les nouveaux abonnés recevront tout
ce qui a paru du feuilleton en cours de
publication. i

Voir le Supplément.



GRANDE FABRIQUE DE FICELLES

BEAUVBRD Se MÉTRA
G E N È V E

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

M. PHILIPPE DEPIETRO
informe ses amis et connaissances, ainsi que le public en gé-
néral, qu'il vient d'établir un
PF» MAGASIN D'ÉPICERIE ~pf

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.

Il 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. 

TOURBE
Le voiturage a commencé. Je prie les

personnes qui désireraient être servies
pendant la bonne saison, de bien vouloir
se faire inscrire.

D. HIRSCHY-DROZ,
Industrie 12.

A vendre à bas prix, 1 tour à bois et
métaux, support-fixe, beaucoup d'ou-
tils, 9, rue de l'Industrie, au ler.

6 FEUILLETON

LA FILLE A JAC QUES
PAR CHARLES DESLYS

Je ne sais si vous avez remarqué cer-
taines fabriques normandes ? Un jardin ,
un parc les entoure. La maison d'habi-
tation, les ateliers, les communs, l'usine
entière se perd dans les grands arbres,
dans la verdure et dans les fleurs. Par-
tout des eaux courantes, au murmure des-
quelles se mêle un bruit de rouages et
de bobines toujours en mouvement. Il
n'est pas jusqu 'à la haute cheminée de
briques qui ne complète bien ce paysage.
C'est la demeure active et productive,
la ruche ouvrière, le manoir industriel .
On devine que travail et bonheur habi-
tent ce château. On porte envie au châ-
telain.

Telle était la fabri que qu'on venait
d'indiquer à Jacques.

Il la regardait de loin , n'osant s'y pré-
senter encore.

Tout à coup à travers la grille, des
mains qui s'agitent, une voix qui crie
joyeusement: Par ici ! par ici fère.

Jacques lui-même n'aurait su vous dire
comment il se trouva dans le jardin , ayant
au cou sa fille qu 'il couvrait de baisers
et de larmes.

Déjà Zoé venait de disparaître en di-
sant :

— Je vais chercher Georges.
Georges arriva.
— Mon père est très occupé... des af-

faires urgentes... Mais je suis chargé de
vous transmettre ses intentions... Que
diriez-vous d'un emploi chez nous... dans
les magasins... voire même dans les bu-
reaux ? Eh ! pourquoi pas. Jacques ? Vous
voici déjà transformé comme nous vous
souhaitions. L'usine vous sourit-elle?...
vous seriez auprès de votre fille, et vous
la verriez tous les jours.

— En vérité, balbutia-t-il , vous êtes
trop bon... Je ne mérite pas...

Antoinette l'interrompit.
— Père, il n'y a plus à refuser... j'ai

dit oui pour toi.
Jacques se laissait faire une douce

violence ; il allait probablement consen-
tir. Tout à coup, de l'autre côté de la
haie qui séparait le jardin des ateliers,
le bruit d'une discussion s'éleva.

— Qu'y a-t-il ? demanda Georges à
haute voix.

Une petite porte s'ouvrit, livrant pas-
sage au contre-maître.

— Mais qu'y a-t-il donc, Robert ?
— Eh! c'est encore notre brebis ga-

leuse qui veut rentrer au bercail, malgré
votre père, malgré moi...

— Malgré tout! ajouta du dehors un
homme qui cherchait à pénétrer dans le
jardin.

Au son de cette voix rauque et gouail-
leuse , Jacques fit un brusque mouve-
ment, et dressa l'oreille ainsi qu'un ani-
mal effarouché.

— Non, continuait de résister Robert ;
non , tu ne passeras pas. M, Georges n'a
déjà que trop intercédé pour toi, mauvais
garnement!... ivrogne... Ah ! le gueux!...
il a passé.

Effectivement, par une adroite feinte,
l'homme avait forcé l'entrée. Un de ces
êtres qui sentent le vice , peut-être le
crime.

— Eh!  ben !... après ?... enfoncé le
contre-maître!... En voilà-t-il des histoi-
res ! Parce qu'on a fait le lundi... et le
mardi... Des affaires de famille, quoi !
parole ! et faudrait pas la refuser au gui-
chet, la parole de Pierre Louvard !...

— Louvard! s'écria Jacques, frémis-
sant, blêmissant, frap pé de terreur com-
me à l'aspect d'un fantôme.

Ce fantôme venait de se retourner vers
lui. Il le reconnaissait à son tour. Il s'a-
vançait, le menaçant de son horrible ac-
colade.

— Ah! bahl... toi, Jacques!... en voilà
une rencontre !

Affolé d'épouvante, Jacques saisit sa
fille, et, l'emportant , il s'enfuit.

IV
La cabane de Jacques était dans un

repli de la falaise. Un ancien poste de
garde-côtes, à demi décoiffé par le vent.
Jacques avait remis quelques tuiles par-
ci, quelques cailloux par-là, une espèce
de porte, un semblant de volet. Somme
toute, un misérable logis.

De plus, un endroit désert, aride et
triste, surtout par ces premières journées
de novembre, courtes et brumeuses, aux-
quelles on arrivait déjà.

Depuis son retour, Antoinette n'était
plus la même. Le contraste avait été par
trop saisissant, la transition par trop brus-
que. Si du moins elle avait retrouvé de
la verdure, du soleil. Mais non. Du brouil-

lard, de la pluie, de la boue. Toutes les
fleurs mortes , tous les oiseaux muets.
L'enfant se taisait aussi. Elle avait froid
jusque dans l'âme. Plus de joyeux ébats,
plus même d'appétit, certains dégoûts,
presque des regrets. La vaisselle rusti-
que et les cuillers d'étain ne lui allaient
plus ; le grabat faisait soupirer après la
couchette. Et puis Zoé, Georges, tout ce
monde coquet et souriant de là-bas ! Ici,
personne, sinon Jacques, plus sombre
que jamais. Est-il besoin d'ajouter plus
malheureux.

Vainement sa fille s'efforçait de dissi-
muler ; vainement elle chantait , voulait
sourire. Sous le masque, il voyait le vi-
sage... Et, furieux contre le sort, contre
lui-même, il s'en allait dans quelque coin
de la falaise étouffer ses emportements,
cacher son chagrin .

Souvent alors, au mugissement de la
mer, il mêlait ses imprécations :

— Oh! le passé!... le passé!... on es-
père qu'il s'oubliera... on le croit mort...
jamais!... Et dire que je ne voulais pas
aller là ! L'instinct me retenait... un pres-
sentiment... Puisque j'avais trouvé ce re-
fuge, ce lieu d'asile, il fallait y rester, y
mourir... Mais l'enfant!... la petite?... elle
se ressouvenait encore de ses premières
années... elle se retrouvait là-bas comme
dans son ancien berceau , dans sa vraie
patrie... Qu'a-t-elle fait pour partager
mon exil? ... Je n'ai pas le droit de l'y
condamner ... je suis un mauvais père...
un père fatal !... Mais que cet Océan m'en-
gloutisse... Si j'osais... elle serait heureuse
alors... il ne faudrait qu'un pas.

Il en arrivait au suicide. Ce ne fut pas

Etablissement de bains

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

eu 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. — Bale : E. Ramsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies de
la Suisse.

Beaux rondins de foyard, lre qualité,
à fr. 55 les 4 stères.

Beau bois de sapin, lre qualité, à fr.
40, les 4 stères.

Sapin et foyard en cercles, très sec,
coke, briquettes et tourbe.

Se recommande,
A. WENGER, bûcheron,

rue des Chavannes 6.

5 ovales en bon état, et avec
portette, de la contenance de
150 à 330 litres, dont 4 avinés
en blanc et 1 ayant contenu du
rhum ou du cognac, à vendre à
prix très avantageux, Entrepôt
Salle de vente, 21, faubourg du
Lac.

ADMINISTRATION :
PARIS, 22, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIOESTIVES fabriquées à Vichy
avec les sels extraits des sources. — Elles
sont d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-
ciles.

SELS DE VICHY POUR BIINS.-Un rouleaupoui
un bain pour les personnes ne pouvant se
rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
UKHBK SUR TOUS LES PRODUITS LA MARQUB

DE LA COMPAGNIE
A Neuchâtel chez : MM. Et. Jordan et

A. Bourgeois; à Fleurier, chezE.Andre».
pharmacien. (H. 12 X.)

Cabane pour un chien de grande taille.
S'adresser rue du Temple-Neuf n° 24, au
second.

A vendre d'occasion, rue de l'Hôpital
8, 1er étage, derrière, une table (3 m. de
long, sur 85 cm. de large) avec ses deux
bancs, une pendule neuve bois sculpté,
un berceau, 2 pièces à vin de 150 et 225
litres, outils d'horlogerie, des malles, etc.

rVlHlM

Mlle MASSON - Modes
rue St-Honore 18

vient de recevoir pour la saison un beau
choix de lingerie nouveauté, cols pour
dames et enfants , nœuds, ruches , robes ,
tabliers et capotes d'enfants. Pèlerines,
chenilles soie et laine mohair. Toujours
un beau choix de modes, chapeaux,
fleurs , plumes, etc.

Réparations de bonnets et coiffures eu
tous genres.

Se recommande.

ANNONCES DE VENTE

Chez F. GA UDARD
40, Faubourg, 40

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

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

On offre à vendre uue 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.

La Commune de Neuchâtel 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. 

A la Brasserie ZOLLER
Bonne BIÈRE en bouteilles.

PLUSdeGHEV AUX POUSSIFS!

ù Onérison prompte et sire de la Poussey Bemède 'souverain contre la Tonx et les Bronchites
[. . Béehique et Pectoral souverain¦:.. Chaque boite contient 20 paquet!.
H PRix:3FR.(AParis ,chez tons les Droguistes).
|S Tente en Gros : Ph'* DEURBRE .Anbnsson (Crame).

Seul dépôt : F.-H. Borel, pharm., à Neuchâtel .

MACHINES A COUDRE « SINGER »
Les meilleures et les moins chères pour Familles et Ateliers.

3 fr. {0ÊÈ  ̂
i0

°\°
par semaine 6 ^̂ 181̂ ^. d'escompte

tous les modèles. ^Sj ||pi§ au comptant.

PROSPECTUS C^IÉ^^pJ APPRENTISSAGE
franco . B^i^filj llesJ^^ gratuit.

La supériorité des machines de la Compagnie « SINGER » est prouvée
par 5 diplômes d'honneur — 200 médailles de 1™ classe et une
vente annuelle de plus de six cent mille machines.

Pour éviter la contrefaçon, exigez, sur chaque machine, le nom de
« SINGER » en toutes lettres :

Compagnie « SINGEE, » de New-York.
Seule maison à Neuchâtel, 2, rue Saint-Honorê, p lace du Port, 2

R01SS0NS RAFRAICHISSANTES
hygiéniques et digestives

à un. «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 tromp é par des imitations peut être malsaines, on est prii
de s'assurer que chaque boîte porte bien la marque des inventeurs et fabricants
Marchier frères et C% à Privas. — Vente en gros chez Fréd. Calame, à Genève
seul concessionnaire pour la Suisse, l'Italie, l'Autriche, la Hongrie et l'Orient.



Glacières économiques ou buffets portatifs à glace.

t

Cet appareil est indispensable surtout pendant les fortes cha-
leurs pour la parfaite conservation des viandes , des salaisons, du
lait , du beurre, etc., etc.

On l'emploie également avec avantage pour le rafraîchisse-
ment de toutes espèces de boissons.

La dépense de glace est relativement peu importante, suivant '
l'endroit où l'appareil est placé.

Différents modèles pour maisons particulières
hôtels, restaurants, boucheries et confiseries

Sont en vente chez :
J.-R. GARRATJX et CLOTTU, Faubourg du Crêt 23, Neuchâtel .

Seuls dépositaires pour la Suisse.

SAIS ON D'ÉTÉ
™m flIIlll PIIK™"?K" i M Uni; lll raillo "s?
Grand choix de Vêtements légers

POUR HOMMES ET ENFANTS

MAISO N BLUM FRÈRES

le courage qui lui manqua. Dieu le re-
tint peut-être.

— Mais ce n'est pas ta faute, père;
c'est celle de ce méchant homme... Pierre
Louvard... Oh! je me suis bien rappelé
ce nom-là... ma mère le répétait souvent.

— Oui... elle me disait de ne jamais
t'en vouloir à toi... que tous nos malheurs
venaient de lui... que c'était notre mau-
vais génie...

— Ta mère...
—i Ah! ta mère disait cela!... Pauvre

Louise! si bonne, si résignée, si coura-
geuse!... Nous étions riches, et j 'ai tout
dissipé, gaspillé, tout perdu!... Un peu
d'énergie, le travail pouvai t encore nous

t relever... Non !... mon sot orgueil croyait
déroger alors... je me croisai les bras,
nous laissant envahir par la misère. Elle
travaillait jour et nuit, elle !... Moi , j e ne
songeais qu'à m'étourdir en m'abandon-
nant au tourbillon. Oh! j 'en ai honte !...
honte et remords !... Un dernier bien nous
restait, l'estime, l'honneur. Je retrouvai
cet homme, j e me laissai de nouveau con-
seiller, entraîner par lui jusqu'au fond
de l'abîme, jusqu'au jour où ...

La main d'Antoinette se posa sur ses
lèvres.

Lui, comme se réveillant , tout confus
d'en avoir tant dit :

— Quoi!... tu te souviens... tu sais...
Pour toute réponse, elle lui mit un bai-

ser au front.
Il est des épreuves qui mûrissent la

raison des enfants, et leur donnent le sen-
timent de certaines délicatesses dont le
cœur seul a le secret.

Ce baiser, cette indulgence pléuière,

ne fut pour Jacques qu 'un éclair de joie.
Son visage s'assombrit plus encore; il se
prit la tête à deux mains, mit les coudes
sur ses genoux, eut comme un sanglot
dans la gorge.

Puis, après un silence :
— Tu retourneras là-bas. Moi, j e par-

tirai .
Père!...
— Ici, pour toi , c'est le dénûment...

l'humiliation... la dégradation ... Te voilà
déjà toute pâlie... tu en deviendrais ma-
lade... tu en mourrais !... Chez eux c'est
l'avenir... c'est la vie... c'est le bonheur.

Une fois encore elle eut son object ion
toute prête:

— Le bonheur!... qui sait !... ne juge
pas trop sur l'apparence, père ; il y a
aussi des chagrins , des inquiétudes à la
filature. On ne m'a rien dit... mais j 'ai
bien vu , j 'ai deviné. De gros besoins d'ar-
gent, une crise terrible, comme dit M.
Georges. Il leur faut une forte somme
pour la fin du mois... Tiens ! c'est de-
main... Faites, 6 mon Dieu ! que ça leur
arrive !

En ce moment un bruit de galop s'é-
leva de la plage.

Trois gendarmes passaient sur la grève
à sec. Le brigadier aperçut Jacques ec
haut de la falaise.

— Eh! l'homme, avez-vous vu quel
qu 'un fuir ou se cacher par ici?

Jacques fit un geste négatif. Les gen
darmes s'éloignèrent. La nuit venait.

— Rentrons, dit le père.
Et l'on regagna la masure.

[A suivre.)

Le Département de l'Intérieur vient
d'adresser aux conseils municipaux et
aux commissions de salubrité publique
une circulaire concernan t les mesures
préventives à prendre contre le choléra ;
nous en extrayons les renseignements
suivants qui ont trait aux précautions
individuelles à observer eu cas d'épidé-
mie cholérique.

« Il est démontré par l'expérience que
le choléra importé ne se propage pas
dans une population qui se trouve dans
de bonnes conditions hygiéniques, et
qu'un corps sain, une vie bien réglée, un
régime tonique et modéré, le calme de
l'esprit , l'entretien régulier des fonctions ,
rendent l'individu réfractaire aux attein-
tes de la maladie.

On fera donc bien d'éviter, en cas
d'apparition du choléra, les fatigues exa-
gérées, les veilles prolongées, les bains
froids et de trop longue durée, les excès
de travail et de plaisir , les écarts de ré-
gime, les abus de boisson, en un mot
tout ce qui épuise le système nerveux et
ce qui tend à diminuer la résistance de
l'organisme.

Les refroidissements du corps, l'inges-
tion de boissons glacées ou d'eau froide
en pleine digestion ou le corps étant en
sueur, de liqueurs alcooliques en grande
quantité, de fruits mal mûrs, de légumes
non cuits, sont particulièrement dange-
reux. On s'abstiendra aussi de tous ies
aliments qui peuvent provoquer un déran-
gement des voies digestives. C'est surtout
en temps d'épidémie cholérique qu'il
importe de conjurer tou3 les accidents
diarrhéiques et tous les troubles qui
viennent à se produire dans les fonctions
digestives en réclamant immédiatement
des soins médicaux appropriés. »

Cette même circulaire annonce que des
mesures sanitaires sont prises à la station
des Verrières concernant l'entrée des
voyageurs de France en Suisse.

NEUCHATEL

(Il est toujours utile, à l'entrée de la
saison qui nous ramène les grandes cha-
leurs, de rappeler les précautions à pren-
dre en temps d'orage. L'article suivant,
tiré de la Gazette de Lausanne, donne à
cet égard les meilleures indications.)

A propos des coups de foudre.
Depuis le commencement de mai jus-

qu 'à la fin de septembre , les orages for-

ment dans nos contrées l'une des actua-
lités de la saison, et l'on peut prévoir
que , malheureusement , nous ne lirons
que trop de récits d'accidents causés par
la foudre et d'incendies allumés par ce
terrible feu du ciel. — Pourtant , dans un
grand nombre de cas, accidents ou in-
cendies pourraient être évités en prenant
quelques précautions aussi généralement
connues que peu observées. Nous pou-
vons donc, sans sortir du cadre de ces
chroniques, dire quelques mots d'un su-
jet qui doit intéresser chacun; nous nous
y sentons d'autan t plus autorisés que les
travaux récents sur les effets de la foudre
et sur les paratonnerres sont nombreux.

* *Tout ce que nous savons de bien po-
sitif sur la marche de cette bruyante et
brillante décharge électrique qu'on ap-
pelle uu éclair, est qu'elle préfère à tout
autre, comme nous le ferions du reste à
sa place, suivre le chemin le moins dif-
ficile, c'est-à-dire le moins résistant. —
C'est la seule règle positive qu 'on puisse
reconnaître dans les zig-zags bizarres de
l'éclair. Il faut donc éviter de se trouver
sur ce chemin favorable moins résistant
que tout autre, et chercher à se soustraire
à l'influence des nuages orageux, ou bien
s'entourer de corps offrant un passage si
facile à la décharge qu'elle ne soit pas
tentée de prendre notre personne comme
conducteur.

C'est précisément ce que nous cher-
chons à réaliser en construisant un para-
tonnerre.

Nous parlons des ziz-zags de l'éclair ,
il vaudrait mieux , parait-il , emp loyer
l'expression «sinuosités ». Des recher-
ches récentes faites pour photographier
des éclairs et les empreintes que laissent
les décharges électriques des grandes
machines des laboratoires montrent qu 'en
réalité l'éclair forme une ligne sinueuse
qui ne présente pas d'angles très vifs et
qui projette parfois à gauche et à droite,
à chaque conlour , des décharges latéra-
les plus courtes; on dirait que l'éclair
cherche son chemin, et son allure res-
semble un peu à celle de l'eau qui coule
sur une vitre mouillée par la pluie et qui
va courant d'une goutte à l'autre, des-
cendant toujours , mais en faisant des
contours bizarres qui paraissent au pre-
mier abord capricieux et qui , en réalité,
sont pour elle la route la moins résistante,

Nous ne pouvons prévoir le chemin
que suivra l'éclair dans les hautes régions
de l'atmosphère, car nous ne connaissons
pas assez, à chaque instant, l'état de ces
régions; mais, lorsque le fantasque voya-
geur arrive près du sol, il est plus facile
de se rendre compte de sa marche pro-
bable. Fidèle à sa consigne, qui est de
se donner le moins de peine possible, il
frappera le sol le plus humide en suivant
les corps qui lui résistent le moins : tiges
métalliques, puis en métal, cheminées
dont la suie lui offre un facile passage;
dans la maison , les cordons de sonnette
et les tuyaux à eau et à gaz seront ses
préférés ; pour arriver jusqu 'à ces der-
niers, qui communiquent si bien avec le
soi , l'éclair ne craindra pas de pénétrer
avec effraction, à moins que, prudem-
ment, on ne lui ait offert à l'extérieur du
bâtiment un chemin facile au moyen d'une
bonne tige de fer allant du toit aux con-
duites extérieures d'eau ou de gaz.

Quelle action les arbres exercent-ils sur la
foudre, et quels effets produit-ellesur eux ?

On pourrait écrire tout un volume sur
ce sujet ; nous voulons seulement attirer
l'attention sur quelques points qui ont
une grande importance prati que, espé-
rant ainsi être utiles.

On sait que les arbres sont très fré-
quemment atteints par la foudre, mais on
se fait au sujet du danger qu'il y a à se
placer auprès d'eux des idées erronées
et qui ont déjà causé bien des accidents.
On croit souvent que pourvu qu'on évite
de s'abriter sous de grands arbres, on
peut se réfugier sous les petits, surtout
s'ils sont dominés à quel que distance par
des arbres de haute taille; la foudre, dit-
on , atteindra de préférence l'arbre élevé.

Il importe de se Je dire, il arrive très
fréquemment qu'un arbre jeune et de pe-
tite taille est frappé à côté d'un autre
beaucoup plus élevé. Dimanche dernier
un jeune ormeau a été frappé de la fou-
dre au Signal de Sauvabelin, tandis qu'à
dix pas de grands arbres n'ont pas été
atteints; nous pourrions multiplier les
exemples, mais il vaut mieux indiquer
la cause probable de cette bizarrerie ap-
parente.

Les jeunes arbres au feuillage déve-
loppé ont un bois riche en sève, c'est-à-

dire très humide; par ce fait ils offrent
au passage de l'électricité une résistance
bien moins grande que celle qu'elle ren-
contre dans le bois d'arbres p lus âgés.
La hauteur donc n'est que l'un des fac-
teurs, et pas toujours le plus important,
déterminant les chances de foudroiement.

Les diverses essences se comportent
différemment sons l'influence de la dé-
charge. Elle fend el brise les poiriers,
endommage gravement les chênes et ne
laisse sur les peup liers et les ormeaux
d'autres traces de son passage qu 'un sil-
lon plus ou moins large sur le tronc et
sur les grosses branches. Les peupliers
qui sont très fréquemment frappés par
la foudre grâce à leur hauteur et surtout
grâce à la multi plicité de leurs petits ra-
meaux pleins de sève, ne paraissent guère
souffrir de ses atteintes ; après l'accident
les feuilles les plus tendres, les bourgeons
les plus délicats ne flétrissent même pas,
un sillon est la seule trace indélébile sui-
le tronc; rarement il prend naissance au-
dessus du tiers de la hauteur de l'arbre
et ordinairement il s'arrête à peu de dis-
tance du sol ; on dirait que la décharge,
inoffensive tant qu'elle est divisée par Tes
petites branches, concentre son action
sur le tronc qui lui résiste. Les peupliers
pourraient être emp loyés comme d'ex-
cellents paratonnerres, il suffirait, pour
cela d'entourer leur tronc au tiers envi-
ron de la hauteur de l'arbre avec un an-
neau de fer auquel serait fixé une solide
barre de fer descendant dans le sol hu-
mide; il y a là un moyen simple de pro-
téger efficacement p lus d'une maison
pour laquelle le voisinage d'un peuplier
ou d'un ormeau est, sans cette précau-
tion , une source de dangers permanents
comme le montre le fait suivant indiqué
par M. Colladon :

« Sur le plateau sec d'Ornex , près le
» village de Lancy, existait une ferme au
» ras du toit de laquelle s'élevait un peu-
» plier du côté de l'est, tandis qu'à l'ouest
» du bâtiment était une mare. La foudre
» frappe le peup lier , pour atteindre le
» mare elle passe de l'arbre sur le toit,
» traverse, grâce aux poutres garnies de
» ferrures, un grenier rempli de paille et
» met ainsi le feu à la maison. » Une tige
de fer fixée au peup lier et le reliant à la
mare aurait évité un incendie.

Conclusion: Gardez-vous , si vous te-
nez à la vie, de vous abriter sous les ar-
bres, grands ou petits , de stationner sous
les portes de granges ou d'écuries, de
vous appuyer sur les balcons ou contre
les objets en fer pendant que le tonnerre
gronde près de vous, il parle assez haut
pour qu'on entende sa voix. E. H.

VARIÉTÉS

MAISON ¦ u CITE OUVRIERE
7 et 7 bis — RDE DU SEYON — 7 et 7 bis

DIEDISHEIM -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 contil , » 3»75 »

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

Arts décoratifs , Paris, 1*25
Tirage remis au 31 juillet 1884.

Tunisienne, 1»25
Tirage le 17 juillet.

Billets Amsterdam, Séries 20 à 30, 2» 25
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.

BILLETS DE LOTERIES


