
Chez R GAUDARD
40, Faubourg, 40

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

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.

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

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

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.

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

ENCHERES 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 Ccursi, à Cor-
celles, ce qui suit : un lit comp let 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. \

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.

Neuchâtel , le 8 juillet 1884.
Greffe de paix .

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

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

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

Louis PILLET,
Neubourg 26, Neuchâtel .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, mardi 22 juillet 1884, dès 9 h. du
matin , rue des Poteaux , n° 4, les meu-
bles et objets suivants :

1 canapé, 1 commode avec marbre, 1
fauteuil, 4 chaises brodées, 2 à dossier,
1 lit en fer , sommier et matelas, 1 table
à ouvrage,! cartel , 2 glaces, globe, vases
à fleurs , cassettes, tableaux, linge , literie,
ustensiles de ménage, 8 services argent,
1 poche à soupe argent, 1 pince à sucre,
2 liens de serviette, 18 couteaux man-
ches blancs, et d'autres objets.

Neuchâtel, le 14 juillet 1884.
Greffe de paix.

CIGARES DE LA HAVANE
Je recommande beaucoup aux fumeurs

ces cigares généralement très goûtés.
Us brûlent bien , donnent une belle cen-
dre blanche, sont d'un beau brun et ont
un arôme fort agréable. Je les livre enjolis
caissons avec couvercle à charnières,
considérablement au-dessous du prix de
fabrique ordinaire, soit à fr. 32 le mille
et en caissons ; échantillons de 50 pièces
à 2 francs. (H-666-G)

Frédéric CURTI , à St-Gall.

A
lirunnr 4 ovales avinés en blanc
V Cil Ull II en parfai t état, de la

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

Au magasin J.-B.-E. KOCH
Rues du Seyon et Trésor

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

BEL AIR 1 — GENÈVE — RHONE 1

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

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

I Fl llinpijl remplace avantageusement
Lii JflA 1 Kl le thé et le café dans l'ali-
mentation , et ne provoque pas de trou-
bles nerveux. C'est à la fois un fortifiant
et un calmant. Pris froid et sucré, avec
un peu de lait, c'est la boisson qui désal-
tère et restaure le mieux pendant les
chaleurs et les travau x de la campagne.
Convient sp écialement aux nourrices.
En vente à Neuchâtel , à 60 c. le paquet ,
chez MM. :
Alf. Zimmermann, rue des Epancheurs ;
F. Gacond , rue du Seyon ;
F. Calame, rue de l'Hôp ital ;
Porret-Ecuyer , rue de l'Hôp ital ;
Dessoulavy , faubourg de l'Hôp ital.

389 On offre à vendre ou à louer un

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

J. BUGGI ET PERROT I
cordonniers, rue du Prébarreau 7 et 9,
annoncent au public qu 'ils ont joint à
leur magasin de chaussures la vente au
détail de clous et cuirs.

Ils se trouveront chaque jeudi sur la
Place du Marché.

Marchandises fraî ches et garanties de
bonne qualité.

A vendre ou échanger une poussette à
trois roues. Rue de l'Industrie 24, au 4me.

— Faillite de Léo dit Léon-Bernard
Hânzi , célibataire, précédemment meu-
nier, au Locle, d'où il est parti en aban-
donnant ses affaires. Inscriptions au greffe
du tribunal du Locle, jusq u'au 12 août
1884, à 4 heures du soir. Intervention
devant le tribunal de la faillite, à l'hôtel
de ville du Locle, le samedi 20 septem-
bre 1884, à 9 heures du matin.

— Le président du tribunal du Val-de-
Ruz convoque les créanciers et intéres-
sés à la faillite du citoyen Gottlieb-Fré-
déric Vœgeli, émailleur, à Boudevilliers,
pour son audience du samedi 19 juillet
1884, dès 3 heures après midi, à l'hôtel
de ville de Cernier , aux fins de recevoir
les comptes du liquidateur de la masse,
et, cas échéant, prendre part à la répar-
tition.

— Le p résident du tribunal delà Chaux-
de-Fonds convoque les créanciers de la
masse en faillite du citoyen Louis-Emile
Jaquet, marchand de bois , à la Chaux-
de-Fonds, pour le mercredi 30juilletl884,
à 10 heures et demie du matin , dans la
salle des audiences du tribunal de la
Chaux-de-Fonds, pour clôturer les opé-
rations de la faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Louis Mé-
lanjoie-dit-Savoye , horloger , décédé le
13 juillet 1883, à Rosario de Santa-Fé
(République Argentine), où il était domi-
cilié. Inscriptions au greffe de la justice
de paix du Locle, jusqu 'au vendredi 12
septembre, à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devan t le juge, à
l'hôtel de ville du Locle, le lundi 15 sep-
tembre 1884, dès les 9 heures du matin.

Eitrait de la Feuille officielle
JLN-VONCES DB VEÎ¥TE

Miel du pays
(extrait à la machine)

à vendre chez Mme Jacot-Pettavel , à Co-
lombier. Prix : 1 fr . 20 le '/, kilo jusqu 'à
5 kilos, et pour toute livraison dépas-
sant ce poids 1 fr . 10 le 4 /2 kilo. — L'a-
cheteur doit fournir des bocaux ou bi-
dons.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - JUILLET 1884

OBSERVATOIRE DE SEFCHATE1

_ Tempér. en degrés cent. S|i3 Vent domin. ET4T
g MOT- MINI- mi- f f  •§ S g I For .e 

dn
¦» ENNE MUM MUM ç% 2 ,g Ss ! CIEL

11 +18.71+13.1 +22.6 718.51 var. faibl. nuag
12 +23.1 -1- 12.4'+29.1!721.0i » j » clair
13+24.8+15.5 +31.2 722.4' » I » »

Température du Lac : 24 degrés.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

11+13.2+14.3 +20.2 668.4 var. faibl nuag
ia+18.6 -t-14.8 +22.4.670.6 » » »
131+19.2 +15.2 +2ô.6;672.4 ; SO » I »

Niveau du lac : 429.45. 429.45.

A T7-/_ r î /-7f-i rj . Pour cause de
V G11U.1C.  départ ] à bon

marché, 2 beaux lits avec matelas de crin ,
complets et neufs ; 1 bureau en bon état ,
2 élégants sofas , 1 table ovale. S'adresser
rue de l'Industrie 21, rez-de-chaussée.

A louer de suite une chambre meublée
pour un monsieur . S'adresser au maga-
sin de MM. Heer, rue du Seyon.

A LOUER

Arts décoratifs , Paris, l-»25
Tirage remis au 31 juillet 1884.

Tunisienne, 1*25
Tirage le 17 juillet.

Billets Amsterdam, Séries 20 à 30, lr>25
Tirage prochain.
Gros lots en espèces : fr. 500,000,

200,000, 100,000, 50,000, 25,000, etc.
Agence commerciale rue Purry n° 6.

A vendre à bas prix un jeu de croquets
et un jeu de tonneaux neufs. S'adresser
Parcs 1, Neuchâtel .

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.

BILLETS DE LOTERIES

Primes aux exposit ions de Vienne 1873, Munich 1879, Nurnberg 1882, Zurich 1883

REMÈDE DE MAISON INDISPENSABLE

f S B Ê J â m  AMER BERNARDINE
l«_n_^_M EXCE™E LIQUEm MX HERBES DES ÂLFES
^^^fc^  ̂ Wallrad-Ottmar Bernhard

Recommandé par les plus hautes autorités médicales. D'une efficacité
toute particulière contre les dérangements d'estomac, fortifie la digestion, donne
beaucoup d'appétit, procure des selles régulières et entretient la santé jus qu'à
l'âge le plus avancé.

Prix de la bouteille fr. 3»70, demi-bouteille fr. 2>10.
Dépôts : chez MM. Bauler, pharm., et Ad. Zimmermann, épicier, à Neuchâtel",

Edouard Redard-Schmid, à Co lomb ier; P. Chapuis, pharmacien, à Boudry ;
9 Ch. Chapuis, pharmacien, aux Ponts ; Eugène Franel, pâtissier , à Travers ;
i pharmacie Chopard , à Couvet ; pharmacie Duvoisin, Verrières-Suisses ; phar-
[ macie Caselmann, à Fleurier.
1 _^~ Prière de demander expressément « l'Amer Bernardine ».

401 On demande à acheter d'occasion
une banque et un corps de tiroirs. S'adr .
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter à Neuchâtel une
petite maison. Adresser les offres et con-
ditions sous les initiales H. A. 37, poste
restante Neuchâtel.

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 A ACHETER

A SS O SC l i S :

De 1 à 3 lignes . 0*50 Les avis mortuaires
i » 4- à 7 » . . 0«7b minimum . . . 2»—

v S et plus la li gne Ann. non-cantonal. On 15
ordin . ou son espace . 0» 10 rép étition . .0.10
Répétition. . . . On 07 S'adresser an 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 :
ni*- — A U  1 6  3 JU L1 A J Jj  AN MOIS «OIS

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 aux bureaux de poste , 20 c. en sus.

Bureaux : Temple Neuf , 3



7 FE UILLETON

LA FILLE A JAC QUES
PAR CHARLES DESLYS

Selon l'habitude des pauvres gens, la
porte n'était fermée qu 'au loquet. Après
avoir soulevé ce loquet , Jacques poussa
du revers de la main. Il y eut une résis-
tance inattendue.

— Hein ! qui donc est là ?
Un coup d'épaule ouvrit la porte toute

grande.
A l'intérieur, dans la pénombre, une

forme humaine fut aperçue, trébuchant,
roulant jusqu 'à l'autre muraille.

Puis, l'intrus se releva , s'approcha
craintivement, et, d'une voix éplorée, les
mains jo intes:

— Ah! cachez-moi ! sauvez-moi !
Déjà Jacques s'était écrié:
— Pierre Louvard!...
Un bout de gaffe se trouvait sous la

main de Jacques. Il allait frapper , il frap-
pait. ..

Antoinette se précipita sur lui , retenant
son bras.

Louvard était tombé sur les genoux,
le corps rejeté en arrière , l'épouvante
sur le visage.

Jacques se laissa désarmer par sa fille.
Puis, au fugitif, sans le regarder , d'un

ton impératif et bref:
— Va-t-en !

Pierre Louvard était haletant, livide.
Ses vêtements en lambeaux , couverts de
fange. Quel que chose d'ignoble.

Cependant , il voulut gouailler de sa
voix sourde:

— Eh ben ! eh ben; c'est donc une
chimère que l'amitié !

— Va-t-en ! répéta Jacques avec une
telle résolution , que le sourire effronté de
Louvard devint une piteuse grimace. Il
né lui restait p lus qu 'à déguerp ir au p lus
tôt.

D'une allure cauteleuse et lâche, pres-
que rampante, il gagna la porte. Mais
comme il franchissait le seuil, le pas des
chevaux se fit entendre non loin de là,
dans le chemin.

C'étaient les gendarmes qui s'en reve-
naient par la route de la côte. Pierre
Louvar d rentra vivement.

— Je suis pris !
Puis l'oeil hagard, p lein d'effroi , indi-

quant de sa main tremblante un tas de
fagots, de filets , d'engins de pêche, sons
lequel il s'était déjà ménagé un gîte :

— Jacques!... Jacques !
Les gendarmes venaient de quitter le

chemin; ils se dirigeaient vers la masure,
ils n'étaient plus qu 'à quelques pas.

Jacques eut honte de livrer un fugitif;
il fit un geste de consentement.

Avec la promptitude d'une bête pour-
chassée qui se terre, Louvard disparut.

Il était temps. Le brigadier venait de
descendre de cheval ; il parut sur le seuil .
Derrière lui, ses deux hommes encore
en selle.

— Bonsoir, Jacques... C'est vous, n'est-
ce pas, que j 'ai hêlé tout à l'heure de la
plage. Vous n'avez rien de nouveau à
me dire?

— A propos de quoi?
— A propos du particulier duquel

nous sommes à la poursuite. Il nous
échappe, le gredin. Buisson creux! J'en
ai le gosier sec. Si la requête n'est pas
intempestive, un verre de boisson, s'il
vous plaît ?

— Tu entends, Toinette ?
Elle prit le pichet sur la table, et s'en

fut au tonneau qui était là dans la pièce
même.

Le brigadier était entré, regardant de
ci, de là, sans aucun soupçon peut-être,
par habitude, par devoir. Il n'avait que
de bons renseignements sur Jacques.
Mais il y a l'instinct du métier .

11 s'en alla jusqu 'aux fagots. Du bout
de son fourreau de sabre, il en fit rouler
un; il s'assit dessus.

Rien n'avait bougé, rien n'avait paru.
Toinette revint avec un verre et le

remplit. Le brigadier but , se pourlécha
la moustache, et, rendant le verre à l'en-
fant, désigna les deux gendarmes.

Cependant Jacques avait demandé ce
dont il s'agissait.

Le^brigandier lui répondit:
— Un nouveau méfait du nommé Pier-

re Louvard... que je soupçonne fort d'ê-
tre un repris de justice. Le vol atteste
une main qui n 'en est pas à son coup
d'essai. Un vol conséquent , plus de cent
mille francs... et très portatif... dans un

portefeuille, en billets de banque. Ah !
si vous pouviez mettre la main dessus,
père Jacques, fameuse aubaine!

Tout en disant cela, le brigadier met-
tait le pied dans rétrier.

— Chez qui donc ce vol ! questionna
Jacques.

— Chez un filateur de Pont-1'Evêque,
M. Aubertin.

Jacques ne put retenir un brusque
mouvement vers la cachette.

Plaît-il !... fit le brigadier qui tourna la
tête tout en enfourchant son cheval.

Mais déjà Jacques avait eu le temps
de la réflexion :

— Rien.
Quel ques instants plus tard , le bruit des

chevaux se perdait dans l'éloignement.
Jacques, debout sur le seuil, regardait

vaguement à l'horizon , une main oubliée
sur la tête de sa fille , qui, l'épaule à la
ceinture de son père, lui tenait l'autre
main , tout eu levant vers lui son regard
tendrement inquiet.

A l'intérieur , aux clartés mourantes
du jour , sous les filets, sous les bourrées ,
s'allongeait la tête encore effarouchée de
Pierre Louvard.

Silencieusement , il risqua un bras,
l'autre bras, tout le corps, longea la mu-
raille, aspirant à l'issue, tout prêt à s'en-
fuir.

Jacques : se retourna soudainement,
ferma la porte , mit le verrou.

— Allume. Nous avons à causer cet
homme et moi.

(A suivre.)

Force à louer à Bevaix
Aucun amateur sérieux ne s'étant pré-

senté, le Conseil communal remettra de
nouveau en enchères publiques la mise
à bail de la forge communale de Bevaix,
y compris logement et dépendances.

Le bail est fait pour 6 ans à partir de
Noël prochain. Cette forge, située dans
une localité essentiellement agricole,
jouit d'une bonne clientèle.

La mise à bai l aura lieu à l'Hôtel de
Commune, samedi 19 courant, à 1 l j 2 h.
de l'après-midi.

Inutile de se présenter sans connaître
le ferrage des bœufs, des chevaux, ainsi
que la confection des outils aratoires.
Pour voir l'immeuble et prendre connais-
sance des conditions, s'adresser au sous-
signé.

Bevaix , le 12 juillet 1884.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire ,
EMILE MELLIER.

Une jolie chambre meublée pour un
monsieur. Rue St-Maurice 8, au 3me.

A louer de suite à Colombier , au cen-
tre du village, un magasin et 2 chambres
au rez-de-chaussée, avee un logement au
1er 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'Hôp ital 9, à la boulangerie.

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

On offre à louer pour entrer de suite,
une petite maison remise à neuf, située 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 Neuchâtel.

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 Neuchâtel.

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

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

354 A louer dès maintenant, au quar-
tier Purry, 1 logement (1" 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.

Pour Noël , un appartement de 3 pièces,
cuisine, dépendances, avec eau. S'adr.
rue du Seyon 11, 1er étage. 

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

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

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

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

Pour Noël, au Petit Pontarlier n" 4,
l°r 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, L8 Witt-
nauer , aux Tourelles.

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 , p lain-
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, nu 1.

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

A l  fil I CD pour entrer en jouissance
LU U Cil 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). Ou peut
traiter dès à présent. S'adr. à M. Cheva-
lier, régisseur, à Ornex.

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

Locaux ponr bureaux ou 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.

Demande de place
Une fille de 15 ans, de la Suisse orien-

tale, sachant déjà assez bien la langue
française, cherche pour le milieu d'août
une place dans une famille chrétienne de
la Suisse occidentale, où elle aurait à s'oc-
cuper des travaux du ménage.

On ne demande pas de gages, mais
surveillance et sollicitude paternelles. On
donnerai t la préférence aux villes de
Lausanne ou de Neuchâtel.

Offres sous chiffre H. 670 G., à MM.
Haasenstein et Vogler , à St-Gall.

Une bonne cuisinière d'âge mûr désire
trouver une place dans un ménage peu
nombreux. Références de premier ordre.
S'adresser au Bazar du Commerce, sous
l'hôtel du Vaisseau.

Une jeune fille qui sait bien cuire et
faire tous les ouvrages du ménage, cher-
che à se placer de suite. Elle peut pro-
duire de bons certificats. S'adresser à
Mme Renand, rue de la Côte, n° 3.
X.Une j eune fille sachant le français et
l'allemand demande une place comme
bonne ou pour faire un petit ménage.
S'adresser au Dépôt du Pénitencier.

Une jeune 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.

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

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.

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
Seyon.

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.

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue Pourtalès 2, au rez-de-chaussée, à
gauche. 

De suite, une belle chambre meublée
pour un monsieur. Rue de l'Hôpital 9, au
3me, devant.

A louer une chambre meublée ou non.
Rue St-Honoré 18, au 1er.

Chambre meublée à louer de suite.
Rue St-Maurice 3, au second, à gauche.

A louer pour Noël 1884 le 3°" étage
de la maison de l'hoirie Olivier Matthey ,
rue du Seyon 17, comprenant quatre
chambres, cuisine, balcon, mansardes et
dépendances. S'adresser Etude du no-
taire Junier, à Neuchâtel.

A louer, de suite ou pour Noël 1884,
un logement, Faubourg du Crêt n" 27,
composé de 10 pièces et dépendances,
au 2m* étage. S'adresser Etude du notaire
Junier , à Neuchâtel.

A louer de suite ou pour le 24 juillet ,
un logement pour ouvrier. S'adresser à
M. F. Convert , agent d'affaires , rue J.-J.
Lallemand 1.

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

ON DEMANDE A LOUEE

On offre à louer à la Coudre plusieurs
belles chambres meublées avec pension .
Grand jardin d'agrément. Prix modérés.
S'adresser chez Mm0 Dubourg, au dit lieu.

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

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

A l'occasion des vacances

Une jeune fille cherche à se placer de
suite comme cuisinière ou pour tout faire
dans un ménage. S'adresser chez M. Ch"
Perret, Plan 9.

Une jeune fille robuste, wurtember-
geoise, connaissant tous les travaux du
ménage et sachant bien coudre, cherche
à se p lacer de suite. S'adr. à M. Fuchs,
Industrie 9.

Une mère de famille se recommande
pour faire n 'importe quel ouvrage. S'a-
dresser à Mme Provin , rue des Moulins,
n" 19.

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 Du blé 3, 2e étage.

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

OFFRES DE SERVICES



WT AVis-^pf
aux dames et domestiques

de la VILLE et des ENVIRONS

Mrae Butzberger, placeuse, a transféré
son domicile Grand' rue, u° 10, 2e étage.

Teinture, Impression, Dégraissage
ET L A V A G E  C H I M I Q U E

OSWALD
~
THIEL

JPaubourg; du Lac, n0 Jl T — Neuchâte l
vis-à-vis du  Collège.

Etablissement avec les Installations les plus nouvelles.

ÉCOLE DE MÉNAGE ET DE CUISIN AGE
BISCHOFSZELL

Pour le prochain cours trimestriel commençant le 28 juillet on recevra encore
quelques élèves. (H. 2320 e. Z.)

Société centrale le placement
Bienne, rue Basse 120.

Sous surveillance des autorités, place-
ment réel de domesti ques des deux sexes.

397 On demande pour le Wurtemberg
une jeune fille ne sachant que le français.
comme bonne d'enfants. S'adresser au
bureau de la feuille.

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 sont exigées.
Mlle Masson, rue St-Honoré 8, au maga-
sin, renseignera.

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 1er.

Séjour de montagne
402 Une famille habitant un endroit

très bien situé à la montagne recevrait
une ou deux personnes désirant faire un
séjour. Prix de pension modéré. S'adres-
ser au bureau du journal qui indiquera.

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

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

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

Une jeuneZuricoise cherche une place
comme assujettie chez une bonne tail-
leuse ; elle désirerait être bien traitée.
S'adresser à M"6 Gutknecht, à Prélaz
(Colombier).

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 générale.

AVIS
Un jeune homme, muni de bons certi-

ficats et références, et connaissant à fond
la correspondance allemande ainsi que
tous les ouvrages du bureau , cherche une
place comme

Perruche
Une perruche s'est enfuie dans la di-

rection du Château , samedi soir. La per-
sonne chez laquelle elle a pu se réfug ier
est priée de la rendre à l'hôtel du Fau-
con, contre récompense.

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.

Demande de place
Une jeune fille connaissant les travaux

de bureau et les ouvrages de couture dé-
sire se placer dans un magasin de con-
fections où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Pour les
premiers six mois elle ne demande pas
de gage mais un traitement bienveillant.
S'adresser au Bureau central de place-
ment à Bienne.

PUCES OFFERTES OU DEMANDEES
On demande un jeune homme actif et

intelligent, qui pourrait s'occuper de la
vente d'articles dont le placement est fa-
cile. Ou donnerait la préférence à un as-
socié disposant d'un petit capital. S'adr.
sous les initiales A. B. n° 10, poste res-
tante Neuchâtel.

Il résulte du tirage qui a eu lieu ce
jour par devant notaire et témoins , que
nos

Obligations 4 °/„ valeur en
marks, Série XII,

dont les numéros sont indiqués ci-après
en chiffres ordinaires , ont été désignées
pour être remboursées ; les numéros indi-
qués en chiff res gras sont ceux d'obli-
gations sorties dans les tirages antérieurs
et qui n'ont pas encore été encaissées.
Lit. H. (Mk. 5000.) N°8 318 341 445

508 613 705 764 771.
» N. (Mk. 2000.) N05 116 239 249

396 508 515 563 656 871 934
961 975 1169 1353 1704 2039
2461 2637 3263 3293 3357
3606 3619 4259 4275 4475.

» O. (Mk. 1000.) N°» 29 184 231 299
436 505 781 792 884 954 1012
1031 1069 1158 1304 1313
1452 1691 1711 1874 1969
2008 2058 3059 3257 3595
3733 4635 4726 5092 5123.

> P. (Mk. 500.) N" 35 47 110 365
418 517 654 674 682 733 746
792 847 946 1066 1124 1297
1538 1625 1739 1995 2230
2240 2279 2585 2595 3075
3422 3873 4088 4330 4389
4457 4470.

» R. (Mk. 300.) N" 67 247 318 334
346 759 769 800 841 907 947
1100 1107 1152 1232 1465
1783 2084 2095 2163 2195
2216 2247 2360 2413 2525
2553 2852 2993 3067 3306
3424 3442 3839 3863 3904.

» Q. (Mk. 200.) N08 97 167 248 355
399 451 482 504 543 563 571
788 792 900 1013 1057 1083
1299 1313 1414 1440 1596
1695 1757 1954 2046 2064
2223 2586 2885 2981 3480
3686 3692 3782 4094 4519
4538 4677 4702 4777.

Nous dénonçons également au
remboursement par cet avis toutes
nos

Obligations 4 Va °/o valeur en
francs.

Le remboursement de ces obli-
gations a lieu dès aujourd'hui , avec
calcul de l'intérêt jusqu 'au jour
d'échéance, mais au plus tard jus-
qu'au 1er octobre 1884. Il sera boni-
fié an intérêt de dépôt de 2 % sur les
titres qui n'échoient qu'après le 31 octo-
bre 1884.

Nous accordons aux porteurs des dites
obligations la faculté d'échanger au pai r ,
d'ici à fin juillet , leurs titres appelés au
remboursement contre de nouvelles obli-
gations 4 % valeur eu marks.

Nous rappelons en même temps que
nos

Obligations 4 l / 2 % valeur en
marks (Série IX).

en tant qu 'elles ne portent pas l'estam-
pille fixant l'intérêt à 4 °/0 dès le 1" oc-
tobre 1886, ou celles dénoncées dans des
tirages antérieurs (toutes 'ces obliga-
tions ont été dénoncées déjà le
23 avril 1884), que leur encaissement
peut être opéré chaque jour et qu'elles

cesseront de porter intérêt dès le 1er
août de l'année courante.

Les obligations 4 '/ 2 °/° valeur en
marks, Série VII (années 1874 et 1875),
toutes les obligations valeur en florins et
les obligations 5 % de différentes valeurs
ont déjà été dénoncées ces dernières
années.

L'encaissement des titres appelés au
remboursement ou éventuellement leur
échange a lieu à notre caisse (Junghof-
strasse 12), ainsi que par l'entremise des
maisons de l'étranger chargées des rem-
boursements.
A Augsburg, chez M. Paul von Stetten ;
A Bâle, chez MM. Ehinger et Ce ;
A Berlin, chez MM. Robert Warschauer

&C e ;
A Berne, St-Gall, Genève, Lausanne, Lu-

cerne et Zurich, à la Banque fédérale
et ses filiales ;

A Carlsruhe et Baden-Baden, chez MM.
G. Muller & Cons. ;

A Coin , à la Schaaffhausen 'schen Bank-
verein ;

A Freiburg i. B., chez M. Jos. Alex. Krebs ;
A Mannheim, chez MM.W. H. Ladenburg

& Sonne ;
A Munich, chez J. N. Oberndorffer ;
A Neuchâtel, chez MM. Pury et C" ;
A Nurenberg, chez M. Anton Kohn ;
A Paris, chez MM. Emile Erlanger et C" ;
A Strasbourg, chez MM. S. Stâhling, L.

Valentin&C e ;
A Stuttgart, chezMM. Doertenbach & C";
A Wurzburg, chez M.F.Benkert-Vornber-

ger.
Nous nous chargeons sans f rais

du contrôle sur le tirage et échéan-
ce de nos obligations; les formulaires
ad-hoc, où les conditions sont indiquées,
peuvent être réclamés à notre caisse
ainsi qu 'à nos places d'encaissement.

Francf ort s/m, le 25 juin 1884.
La Direction,

Br HAAG.

TIRAGE D'OBLIGATIONS
DE LA

Baqie hypothécaire ie Francfort

APPRENTISSAGES

Un jeune homme de 16 ans désire en-
trer comme

apprenti-boucher
chez un bon maître boucher dans une
ville de la Suisse française. Pour rensei-
gnements s'adresser à M. Jaques Ingold ,
Alt-Ammann, à Derendingen près So-
leure. (S. 90 Y.)

Volontaire
Un jeune homme d une honnête

famille à Zurich , ayant fai t son
apprentissage dans le commerce
de denrées coloniales et possédant
des connaissances de la langue
française , désire se placer comme
volontaire dans la Suisse française ,
de préférence à Lausanne ou à
Neuchâtel, dans une bonne maison
de commerce de marchandises.

Offres sous chiffre V. 719, à l'of-
fice de publicité de Rodolphe
Mosse, Zurich. (M. 1853 Z.)

On demande pour un pensionnat à
Francfort S./M. une institutrice française
protestante, dip lômée et expérimentée.
Quelque connaissance de la langue alle-
mande nécessaire. Entrée au commen-
cement d'octobre. S'adresser à MM. Haa-
senstein et Vogler , à Francfort s./M.,
sous chiffre P. C.190. (H-62388)

399 Dans une très jolie cure près de
Bienne, on recevrait encore en pension
une ou deux dames. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

Un jeune ouvrier qui connaît un peu
le français, désire se placer pour quel-
ques mois dans une famille honnête du
canton de Neuchâtel , parlant exclusive-
ment le français. Adresser les offres sous
les initiales M. 816 E., à l'office de pu-
blicité de Rodolphe Mosse , à Berne.

(Mag. 956 Z.)

398 On demande de suite un bon hor-
loger-rhabilleur pour travailler dans une
maison d'horlogerie établie à Barcelone.
S'adr. au bureau de cette feuille.

Mm" Verdan-Cornaz, Port-Roulant 3,
demande une bonne sachant coudre, et
munie de bonnes recommandations.

On demande de suite une fille pour
aider dans un ménage. S'adresser chez
Mm0 Gluck, Boine 14, Neuchâtel .

CONDITIONS OFFERTES

COMMIS
dans une maison de gros.

S'adr. sous les initiales B. 725, à l'of-
fice de publicité de Rodolphe Mosse , à
Zurich. (M. 357 c.)

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 di plômes

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

Le docteur BARRELET a
repris ses consultations in-
terrompues par une indispo-
sition.

Un jeune négociant demande des of-
fres de pension. S'adresser sous Z., à
MM. Haasenstein et Vogler , Strassbourg
en Alsace. (S-14-Q)

Demande de Pension

La Boulangerie social e 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.

Apprenti -boulanaer

Trouvé une montre samedi soir. La
réclamer à M. Dolder, chez MM. A. Jean-
neret et Ce, fabrique de chapeaux de
paille.

On a perdu vendredi , au Mail, un petit
chàle noir. Le rapporter contre récom-
pense au Prébarreau.

Perdu , de la rue de l'Hôpital au Col-
lègedes Terreaux, une montre en argent.
La rapporter Faubourg de l'Hôpital 3,
au 4me. 

Trouvé au Mail , vendredi 11 courant ,
un parap luie ; le réclamer Trésor 9, au
troisième.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

400 On cherche, pour prendre en jour-
née, une habile tailleuse pour habits de
garçons et de jeunes filles. S'adr. au bu-
reau de la feuille d'avis.

AVIS DIVERS



— PENSION TSCHUGG —
(Schloss Tschugg) bei Krlach.

In freundlicher Lage am Abhange des Jolimont, mit prachtvoller Aussicht auf
die Alpen und den Jura. Waldspaziergànge zunàchst dem Hause, hilbsche Garten-
anlagen. Gerâumi ger Speisesaal und Lesezimmer. — Gute Kiiche. — Milchkuren. —
Wannenbâder.

Pensionspreis billigst, als Ferienaufenthalt fur Familien besonders zu emp fehlen.
Von Station Neuenstadt ûber den See in circa 3/ft Stunden erreichbar.

Hoflichst empfiehlt sich
(H-1213-Y) Ad. SCHIFFMAKTN.

CAFË DE L 'H ELVÉTIA H 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

____E_ CAFÉ !_>:___ L'HELVETIA
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 QUILLIER

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.
WW Tous les lundis gâteau au fromage.

R ICHARD KAUFMANN.

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.

imr~ En vue de mon prochain départ,
f / tF "  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, Neuchâtel .

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

Avis aux Émigrants
Pour 150 francs , voyage de Neuchâtel

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

Bureau maritime , rue Purry 6.
Un négociant retiré des affaires, vou-

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

La Semaine illustrée. (Journal hebdomadaire
6 fr. par an. D. Lebet , éditeur , Lausanne) . -

Sommaire de la livraison du 12 juille t :
La chasse aux canards sauvages (avec gravure)

— La médaille rare du Docteur Dunne , I. —F. -J
Campbell , IV. — Les régates (avec gravure). -
Le Gulf-Stream. — Entomologie. — Tombouctou
— Un quémandeur bien reçu. — Recettes. —
Faits divers. — Losange. — Solution.

* Les journaux font l'éloge des re-
présentations données dans plusieurs
villes de la Suisse et de l'étranger par le
Cirque mexicain dont on annonce pour
aujourd'hui l'arrivée à Neuchâtel. Cette
troupe d'élite offre des spectacles d'une
haute nouveauté et d'une véritable origi-
nalité. Ses artistes sont de première force,
d'une merveilleuse dextérité et d'une élé-
gance très rare.

F. GILLARDET
26, rue des Moulins , 26

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

FRANCE. — La Chambre a adopté à
l'unanimité un crédit de deux millions
pour les villes affli gées par le choléra, et
un autre crédit de 500,000 fr. pour les
dépenses occasionnées pour combattre
l'épidémie.

Pendant la discussion , M. Clovis Hu-
gues, député de Marseille, a déclaré que
les nouvelles du choléra à Marseille
étaient exagérées, il a ajouté que les jour-
naux ont jeté la panique. Le choléra est
bénin et frappe seulement les personnes
faisant abus de fruits et d'eau.

Une proposition d'amnistie générale
pour tous les condamnés politiques, faite
par MM. Tony Révillon et Laguerre, a
a été repoussée par 283 voix contre 123.

— Jeudi , à la gare de Bayeux, un train
de marchandises a tamponné un train de
voyageurs ; quatre wagons ont été brisés
et une quarantaine de voyageurs blessés.

Choléra. ¦— La situation à Marseille est
mauvaise : la moyenne des décès cholé-
riques est de 3 par heure. On enregistre
à l'état civil 102 décès par vingt-quatre
heures, dont-p lus de 60 cholériques. Les
bureaux de secours deviennent insuffi-
sants. On se rue à la gare.

A Toulon , il y a eu vingt-deux décès
de vendredi à samedi soir.

Un décès cholérique a été constaté à
Lyon.

Marseille , 14 juillet. — 3,800 person-
nes sont parties samedi, 4,500 dimanche.

Parmi les cas de choléra signalés, cinq
sont foudroyants. La chaleur est tropi-
cale. Une crise ouvrière est à craindre;
la panique a gagné toutes les classes de
la population.

ANGLETERRE. —Jeudi , à la Cham-
bre des Communes, M. Gladstone a an-
noncé, aux applaudissements de la majo-
rité, que le bill sur la réforme électorale
serait présenté de nouveau à la session
d'automne.

— Des troubles graves entre orangis-
tes et catholiques irlandais ont eu lieu
près de Cleater (Cumberland). Un hom-
me a été tué et cinquante grièvement
blessés. Les Irlandais seraient les agres-
seurs.

D'autres troubles orangistes sont sur-
venus à Belfast.

— Le nombre des voyageurs qui quit-
tent l'Angleterre pour le continent a
diminué dans des proportions considéra-
bles.

Les classes aisées qui tous les ans. à
cette époque, émigrent en masse sur le
continent, restent dans le pays cette fois
et se dirigent dans les montagnes de
l'Ecosse et sur les plages françaises.

ALLEMAGNE. — L'empereur Guil-
laume assistera du 15 au 20 septembre
aux grandes manœuvres des 7e et 8'
corps qui auront lieu dans les environs
de Dusseldorf. Le 22, il assistera aux
fêtes de Munster, et le 23, il se rendra à
Coblentz pour assister à l'inauguration
du monument élevé en l'honneur du gé-
néral de Gœben.

— On annonce de Berlin la mort du
célèbre orientaliste Lepsius. Il s'était
livré de bonne heure aux études de phi-
lologie comparée. Les travaux de Lepsius

traitent spécialement de l'Egypte : son
histoire, sa mythologie, ses monuments,
sa géographie.

ITALIE. — Il y a quelques jours, M.
Pidal , ministre des travaux publics d'Es-
pagne, a prononcé un discours en faveur
du pouvoir temporel du pape. Ce discours
a produit une pénible impression dans
les cercles gouvernementaux de Rome.
On croit que cet incident provoquera la
démission de M. Pidal.

AFRIQUE. —On mande de Capetown,
en date du 10 juillet , que la ville de
Thabanchu, qui fait partie de l'Etat
libre d'Orange, a été attaquée par les
Bassutos. La ville a été brûlée, le comman-
dant ne s'est échappé qu 'avec difficulté.
Des troupes ont été envoyée de Blœm-
fontein.

ETATS-UNIS. — La Convention du
parti démocratique a nommé M. Cleve-
land, gouverneur de l'Etat de New-York,
pour son candidat à la présidence des
Etats-Unis. — MM. Blaine et Logan sont
les candidats du parti républicain.

NOUVELLES SUISSES
Les démarches faites par le Conseil

fédéral auprès du ministère italien en vue
d'obtenir la levée du cordon sanitaire
établi à la frontière suisse, n'ont obtenu
d'autre succès que celui de l'entrée libre
à Bardonnèche, Luino et Chiasso pour
les marchandises et les bagages.

— Le Conseil fédéral a autorisé le gou-
vernement du Tessin à procéder à la dé-
sinfection de tous les voyageurs venant
d'Italie, à mettre en quarantaine tous les
individus venant de contrées infectées
et permettant à la Compagnie du Gothard
l'emploi à Airolo des fumigations pour
tous les voyageurs venant de l'intérieur
de la Suisse.

Par contre le Conseil fédéral a refusé la
demande du Tessin d'ordonner une qua-
rantaine dans tous les cantons frontières ,
dans l'espérance d'amener l'Italie à reti-
rer le cordon sanitaire qu'elle a mis à la
frontière tessinoise. L'autorité fédérale
fera son possible pour faciliter le trafic
et le parcours des Tessinois et des Ita-
liens à la frontière. Dans ce but elle vient
d'appeler M. Bavier à Berne. Celui-ci re-
tournera à Rome muni d'instructions spé-
ciales.

L'application de l'arrêté fédéral du 4
ju illet concernant la police sanitaire a été
étendue à la Suisse entière. Les maisons
particulières et les hôtels dans lesquels
logent des personnes venues de contrées
infectées, sont placées sous la surveil-
lance spéciale des autorités sanitaires.

— On annonce de Berne que la nou-
velle donnée par le Times qu 'un fuyard
de Toulon serait mort du choléra en
Suisse est absolument fausse. D'après
une déclaration officielle , il n'y a pas eu
en Suisse un seul cas de choléra.

— La fête fédérale de gymnastique
sera célébrée cette année à Coire du sa-
medi 19 au mardi 22 juillet courant ; 42
sections avec 1070 gymnastes se sont
inscrites pour le concours de section.

Berne, 14 juillet. — M. le Dr Koch, ve-
nant du midi de la France, s'est arrêté
à Berne.

BERNE . — Dans une rixe qui a eu lieu
dimanche 6 courant, sur la route de Bou-
jean, entre trois citoyens de cette loca-
lité et quelques hommes sortant d'un ca-
fé, un nommé Auguste-Emile Guyot , de
Boudevilliers, domicilié à Bienne, a reçu
des lésions intérieures provenant d'un
coup dans le bas-ventre, auxquelles il a
succombé jeudi . Deux ouvriers qu'on
croit être les coupables ont été arrêtés
et une enquête s'instruit.

ZURICH . — M. le professeur Borner,
oculiste à Zurich, vient de faire au duc
de Nassau, qui était privée de la vue, une
opération très difficile , qui a complète-
ment réussi.

— Pendant l'orage de j eudi soir, un
canot a chaviré dans le voisinage de Zu-
rich, et deux artistes du théâtre, M.
Hantke et MUe Petzold ont trouvé la mort
dans les flots. Un troisième artiste, M.
Rudolf , a pu être sauvé.

FRIBOURG. — La contrée de Morat a
été visitée mercredi dernier, entre trois
et quatre heures, et dans la nuit du mê-
me jour, par deux orages qui ont eu des
conséquences désastreuses : les champs
sont hachés par la grêle ; on ramasse des
raisins par poignées sur la terre. C'est
le plateau de Cressier (depuis Morat.

Faoug et Villars) qui a le plus souffert.
A Montilier , le vent a renversé une mai-
son, sans perte de vie. La foudre est tom-
bée sur une maison près de Morat.

VAUD . — La commission constituante
a maintenu l'art 18, voté en premier dé-
bat, qui introduit l'imp ôt progressif sur
le revenu du capital mobilier et sur les
ressources.

NEUCMATEIi
Le Conseil général de la Municipalité

se réunira ce soir , à 4 heures. — Ordre
du jour :

Rapport de la Commission de gestion.
Suite de l'ordre du jour précédent.
— Les souscriptions contre espèces et

par conversion de titres à l'emprunt de un
milion à 4%, émis par la ville de Neuchâ-
tel, ont atteint la somme de 1,620,000 fr.

¦— La Cour de cassation pénale, réunie
samedi, a déclaré mal fondé le recours
du procureur général contre le jugement
d'incomp étence de la justice de paix de
Saint-Biaise dans l'affaire des salutistes.

— On mande de Neuchâtel au Réveil
que les recherches phylloxériques n'ont,
jusqu'à présent, rien fait découvrir ; quant
aux fouilles serrées, commencées mardi
sur le territoire de Serrières, elles ont
donné comme résultat j usqu'à vendredi,
4 taches de 5, 8, 12 et 4 ceps atteints.
Comme ces nouveaux points se trouvent
à proximité immédiate de ceux des an-
nées précédentes, il n'y a, dans leur dé-
couverte, aucun sujet de s'alarmer.

— Le Cercle des travailleurs de Neu-
châtel a fait dimanche à Montreux sa
course annuelle. Aucun accident n'a trou-
blé cette excursion, qui a très bien réus-
si, et à laquelle environ 350 membres et
amis du Cercle ont pris part.

— La réunion générale annuelle de la
Société cantonale d'histoire aura lieu à
la Brévine lundi 4 août prochain.

— M. E. Béraneck, professeur à l'A-
cadémie de Neuchâtel, vient d'obtenir
de la Faculté des sciences de l'Univer-
sité de Genève le grade de docteur ès-
sciences.

— Pendant l'orage de mercredi à jeu-
di, la foudre est tombée à deux reprises
à la Chaux-de-Fonds : une fois sur la che-
minée de l'usine à gaz qu'elle a endomma-
gée, et une seconde fois dans le voisinage.

— Il y a huit jours, au Landeron, une
femme qui repassait a eu la malheureuse
idée, pour aviver le charbon de son ferr
d'y répandre du pétrole. Un bidon de ce
liquide qui se trouvait à proximité a pris
feu. La pauvre femme est horriblement
brûlée.

— Le Conseil d'Etat a pris vendredi
l'arrêté suivant, dont on nous demande
l'insertion :

Attendu qu 'il importe , en présence de
la gravité de l'épidémie cholérique qui
sévit dans les villes de Toulon et de Mar-
seille et de l'émigration qui s'accentue
dans la population de ces villes, de re-
doubler de précautions sanitaires, afin de
prévenir ou de réprimer immédiatement
toute importation de la maladie;

Entendu le département de l'intérieur;
Arrête :

Art. Ier. — Il est enjoint aux tenan-
ciers d'hôtel ou de pension, aux auber-
gistes, logeurs et à tous ceux qui rece-
vront dans leur maison des personnes ar-
rivant de France, d'avoir à en donner
incontinent avis à l'autorité municipale.

Art. 2. — Cet avis sera aussitôt trans-
mis à la commission de salubrité, qui sou-
mettra à un contrôle sanitaire les hôtels,
pensions ou maisons particulières où sé-
journeront les arrivants, et prescrira se-
lon les cas, les mesures d'isolement et
de désinfection qui seront jugées néces-
saires.

Art. 3. — Les lieux d'aisance devront
être soigneusement et fréquemment dé-
sinfectés. — Les linges, hardes et effets
devront être lavés séparément à l'aide
d'une solution désinfectante; ils ne de-
vront pas être envoyés à la lessive publi-
que ni lavés avec d'autres linges.

Art. 4. — Les contrevenants au pré-
sent arrêté seront passibles des peines
édictées par le Code pénal.

Neuchâtel, le 11 juillet 1884.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le président,
CORSAZ.

Le secrétaire,
Georges GUILLAUME .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES


