
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

ENCHÈRES DE MOBILIER
à CO 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 Couisi , 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 canap é, 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 ie paix.

On vendra par vrie d'pnchè"es publi-
ques, mardi 22 juillet  1884, dés 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.

Société suisse de Tempérance

Rue des Fausses-Brayes.

Tous les jours gâteau de myrtilles, à
15 centimes la ration , très recommandé
pendant les chaleurs.

Boissons non alcooliques .

DT A II M I C I  à vendre en capote et
DtAU lllltL au détail. S'adresser
à Charles Comtesse, à Engollon.

A vendre, faute de place, à Tin prix
avantageux, 3 lits en fer avec sommier
et une table ronde; le tout bien conservé.
S'adresser Evole 51.

A vendre, pour cause de santé, un
gran d tour aux débris et carrés, avec ac-
cessoires. S'adresser Ecluse 27, au 1er.

Shé2;e:MANZETTI
Pharmacie BOURGEOIS , Neuchâtel.

Qu'Envoi contre remboursement "̂ Bj|
Pour guérir toute douleur rhumatis-

male ou névral gique 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.

Place pour deux ou trois chevaux ,
écurie saine et bonne remise.

A la même adresse, à vendre ou à
louer un hangard situé Avenue du Crêt,
belle grande place dans le bas et autant
dans le haut ; p lus un pet it char à deux
bancs, une voiture à quatre places , à
glaces, un tombereau et un char à flèche.
S'adresser au servant du Cercle des Tra-
vailleurs.

A 
11 r M n DT 4 ovales avinés en blanc
V t R U n f c  en parfai t élat, de la

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

CAFÉ i. la CROIX BLEDE

Maison à vendre a 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 j ardin 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 .

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

IMMEUBLES A VENDRE

CHEZ FRERES LORIMIER
rue des Epancheurs.

Outils pour cerises, haricots, radis.
Pressoirs et tamis pour confitures.
Rôtissoires automatiques.
Marmites à vapeur.
Tuyaux caoutchouc.
Paille de fer, brosses à parquets.
Bancs, chaises, tables pour jardin.
Jeux de Tonneau , Croquets.

Avis municipal
Le Conseil municipal rappelle que la

décharge pub lique doit se faire de 5 h.
du matin à 8 heures du soir, à l'Evole.
au bout du remplissage, et au Crêt, à
l'Est des Bains, et qu'il est interdit de
déposer à ces endroits autre chose que
des matériaux terreux et pierreux ; les
personnes qui amèneraient des matériaux
autres, et en dehors des heures indiquées ,
seront poursuivies à l'amende (fr. 5).

Il est absolument nécessaire pendant
les grandes chaleurs surtout, que la po-
pulation vienne en aide à l'autorité, en
évitant de salir les rues et abords de la
ville par des dépôts de matières qui peu-
vent entrer en putréfaction et compro-
mettre ainsi la santé publique.

Neuchâtel, le 15 juillet 1884.
Conseil municipal.
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Niveau du lac : 429.45. 429.45. 94F* A vendre des bouteilles vides.
Piaget, rue de la Balancé'2, au 3me.

Lotion pour éviter les piqûres d'in-
sectes. Fr. 1 le flacon. Pharmacie Studer,
Berne. (O. H. 8170)

406 A remettre, pour cas imprévu, un
commerce de lait avec tous les ustensi-
les. Le bureau d'avis indiquera.

AMMOMCES DE VENTE

BOISSONS 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 do ne pas èlre trompé par des imitations peut être malsaines, on est prié
de s'assurer que chaque boîte porte bien la marque des inventeurs et fabricants :
Marchier 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.

Le plus simple et le plus puissant

¦ 

fonctionnant par injection d'eau
sans aucun mécanisme, donc sans
usure, ni réparation , ni surveil-/ M  1
lance, pour éliminer l'air vicié et
introduire dans les salles de fabri-
ques, d'écoles, dans les hôpitaux,
les églises, les caves, les habita-
tions, les salles à manger, les ca-
sernes, abattoirs, écuries, etc., de

l'air pur , rafraîchi , au besoin humidifié jusqu 'à environ 70 °/o , réchauffé et séché sui-
vant les besoins de la localité. Breveté dans tous les pays. Protégé contre la contre-
façon en Suisse par le dépôt de la marque de fabrique, donc toute imitation sous
n'importe quelle forme sera poursuivie comme illégale. De nombreuses installations
peuvent être vues dans les principales villes de la Suisse et de l'étranger. Rende-
ment suivant la pression d'eau que l'on a à sa disposition (avec 8 atmosphères,
environ 9000 mètres cubes par heure). '__ §g

Environ 500 app lications jus qu'à ce jour.
Pour les mines et les tunnels, j 'entreprends avec garantie des installations de

ventilation , (voir la figure au milieu du cliché) avec un transbordement d'air allantjusqu'à 120,000 mètres cubes par heure.
Prospectus, certificats , devis, questionnaires à disposition.

Fritz MARTI, Winterthour.
Comptoir pour la Suisse de l'Union de Dortmund.

Capital : Fr . 100,000,000. Production annuelle: 210,000 tonnes.
Produits métallurg i ques, sidérurgiques, pièces brutes et finies.

* ftUlllTIJ CATARRHE MU'M fl JI M
?* LKUiLiH OPPRESSION lkl4llFlllPliyi
» m_J ___ _îàJ ______q ?__i* J>*r les 4 Onertoon. immédiate par les PILULES¦to TUBES LEVASSETrtCbolt», S b. Phar * *nn-NéVRALGIQUES du D» Crouler,. «MM. t», rut de la Monnaie, Parti. B«î«,Ptri».Phi»LeY*sgeur,î3,r.MonBai»!
S A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

NOUVEAU
Ventilateur à pression d'Eau

Indispensable pour salles de réunions,
églises, hô pitaux , écoles, ateliers , cafés ,
brasseries, boucheries , etc.

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

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

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

Prix modique.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . l»30
~ Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » i»40
w A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
U les dartres et. la syp hilis » i»40
jj A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » t»70

<4# Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » l»40
jp Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
gi Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
Jjjj herculeuses , nourriture des enfants » 1»40
!? Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1 » 40
f. Sucre et bonbona de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

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

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

à Boudrv ; AN DREA E , à Fleurier ; CHOPARD, à Couvet ; STROEHL, à Fontaines ; LEUBA ,
à Corceiles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

L'HYDRONETTE
le plus simp le et le plus élégant
| appareil (pompe à main) pour

étouffer les commencements d'in-
cendie ; également pratique pour
l'arrosage des jardins. B

a Nombreux certificats à disposi- t|
tion. Prix de l'appareil fr. 35. ||

Fabricant : Henri Rauschenbach , p
| mécanicien , Schaffhouse (Suisse) . S

Dépôt à Neuchâtel : L. Rau- l;j
seheubach, Avenue du Crêt. 7
' I l  I 

B

Tf» M D C D C A11 à "n P nx avantageux
I U IVlDtntAU Char à brecette léger
Atelier charronnage rue du Coq-d'Inde.

j  L_
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lie 1 ù 3 li gnes . 0.50 Les avis mortuaires
i U]  o . . û " -/5 minimum . . .2. —
« 8 et plus ia ligne Ann. non-cantonal. Ou 15

ordin. ou son espace, lb lf répétition . . Ou 10
Répétition. . . .0.0"; S'adresser au bureau 0» 50
An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0" 10

noire , surcharge 0. OS Réclames . . . . 0»20

Imprimerie : Temple Neuf , 3 -

_i L
~" 1 " A BON N E  SI EN TS :

n t f T A n  ' 6 3
Ut._ H. l _ . AN M0JS M O I S

La feuille prise au bureau . . 1»— 4»— 2» 25
par la poste . . . 8.80 5»— 2.80

Union postale 15.50 8.60 *¦ 50
par _ numéros ¦ [12.50 7.— I 3.75

Abon. pris ani bureaux de posle , 20 c. en sus.
— 

Bureaux : Temple Neuf , 3



A T/onWro • Pour cause de
V CllUl  C . départ, à bon

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

Pour dames
Deux chambres, meublées ou non,

avec la pension. Faub. du Lac 1, au 3".
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 une chambre meublée, Seyon
n° 4, 3me étage.

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

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

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

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

Uue jolie chambre meublée pour un
monsieur. Rue St-Maurice 8, au 3m0 .

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 heu.

Pour Noël , au Petit Ponlarlier n* 4,
1°' étage, un logement propre , clair et bien
tenu, composé de 3 pièces avec cuisine,
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 une grande cave pont
la prix de 40 fr. par semestre. S'adr. rue
de l'Hôpital 9, à la boulangerie.

8 FEUILLETON

L4 FILLE A JACQUES
PAR CHABI .ES DESLYS

V
Il y avait tant de calme dans l' attitude,

dans la voix de Jacques , que Louvard ,
tout d'abord anxieux, se reprit à l'espoir
d'un retour amical, hospitalier .

— A la bonne heure ! dit-il en venant
s'asseoir auprès de la table sur laquelle
Antoinette posait une lumière , à la bonne
heure, tu te souviens... tu ne me renvoies
plus... Il est vrai que tu sais maintenant
que j 'ai le sac. Oh! ce n 'est pas un re-
proche.. . tout le monde eu ferait autant.. ,
la loi de nature.

Jacques l' avait laissé dire. Debout, ev
face de lui , le sourcil froncé, il le regar-
dait fixement, étrangement.

— Ainsi , questionna-t-il enfin , ainsi
c'est donc bien toi qui as volé M. Au-
bertin ?

Le misérable, après uu regard circons-
pect , mystérieusement, presque avec or-
gueil :

— Oui.
Jacques ne put contenir un geste me-

naçant.
— Ne frappe pas, mais écoute... Ecou-

tes-tu ?

— Parle.
Et Jacques s'assit de l'autre côté de

la table.
Après lous les pré ludes oratoires , Lou-

vard s'expliqua ainsi :
— J'ai eu des torts. Mais enfin , voyons.

si nous avons été malheureux, maladroits ,
ce n'est pas ma faute, et je t'apporta une
revanche. Ah ! ah! ce mot-là te fait dres-
ser l'oreille... Tu souris... tu ne me croyais
pas si généreux?... Mais, mon bonhom-
me, si je ne garde pas le magot pour moi
tout seul , si je veux bien t'associer... dans
une certaine proportion... c'est que j 'ai
besoin de toi. Faut pas m'en vouloir. ..
c'est encore dans la nature. Cache ton
ami... donne-lui les moyens de fuir .
Fuyons ensemble. L'union fait la force !
Je te promets des millions. Oui, ce que
j 'ai là , la bagatelle !... un simp le enjeu.
Le noyau... le pépin... la graine. . faut
semer," multiplier. J'ai ma combinaison ,
tout uu plan d'agriculture !
-Jacques, un coude sur la table , une

main sur le genou , restait immobile et
muet. Louvard avait beau faire, il n'en
obtenait pas uu mot, pas uu regard, ce
qui ne laissait pas que de lui causer une
certaine angoisse.

— Hum ! hum... reprit-il. J'espère que
tu n'as pas oublié notre excursion de
l'autre côté du Rhin?.. .  là-bas... dans les
casinos, kursals et autres tri pots alle-
mands?... Ils m'ont revu, moi; j 'ai bissé
le pèlerinage., , piquant la carte, étudiant ,

calculant , cherchant... et là , d'une façon
mathématique, j 'ai trouvé le secret de
gagner toujours!
" - Toi? '

Jacques releva la tête . Uue tlamme
soudaine s'était allumée dans ses yeux.

L'aucien joueur se réveillait en lui.
Comme pressentant le péril, Antoinet-

te, qui jusqu 'alors était restée à l'écart,
se rapprocha peu à peu de sou père.

Enchanté d'avoir frappé juste, certain
d'être écouté maintenant, Louvard pour-
suivit:

— Ce n'est plus une illusion, ce n'est
p lus uu leurre. Je te le répète, des mil-
lions! Nous allons faire sauter toutes les
banques. Comme première mise de fonds ,
que demandait mon système? une cen-
taine de mille francs. Je suis venu jouer
Bruno le f ilcur à Pont-1'Evêque, et je les
ai... Filons... il me tarde d'être au tap is
vert !

— Mais, observa Jacques, celui que
tu as volé...

— Le patron ? Tu le plains... Qu 'a ça
ne tienne. Je connais ses affaires. Cet ar-
gent -là ne le sauvait qu 'à demi ; il y ga-
gnera plus encore que nous. Suis mon
raisonnement. Une barque que tu vas
dénicher quelque part nous conduit cette
nuit même, au Havre. A cinq heures du
matin départ du paquebot britannique.
D'Angleterre au casino des jeux vingt-
quafre heures. En quelques tailles l'ar-
gen t du père Aubertin aura fait des pe-

tits. Nous lui retournons , doublé , tri plé,
quadruplé... son petit million aussi, quoi!...
Il nous remercie, nous bénit... Qui est-ce
qui nous disait donc quo nous l'avions
volé?... Nous sommes ses bienfaiteurs !...

Il s'était levé, regardant son hôte qui
le regardait aussi, mais avec un effrayant
sourire.

— Eh bien , balbutia-t-il tout étonné,
tout alarmé, eh bien donc!... qu 'est-ce
qui te prend , Jacques ?

Jacques s'était redressé, Je front haut ,
le regard dominateur.

— Cet argent, ce portefeuille... donne...
il me le faut... je le veux...

— Pour toi seul ! tu veux tout!... Ah!
Jacques... Jacques... Mais réfléchis donc,
à ton tour , tu aurais besoin de moi...
Voyonsje suis raisonnable... part à deux...
la moitié.

— Misérable! répondit enfin Jacques
en lui mettant la main sur l'épaule, et le
contraignant à se rasseoir tout affaissé,
comme aplati sur sa chaise, misérable,
qui ne peux supposer que le mai l Main
sache-le donc, tu n'as pu que m'égarer
un instant. Malgré ta dépravante influen-
ce, malgré mon crime d'un jour , malgré
le châtiment , la prison , la misère, Jac-
ques Moraad est resté un honnête homme.

Antoinette saisit vivement la main de
son père et la baisa.

— Pierre Louvard , poursuivit-il avec
une amère fierté, tiens, j e veux tout te
dire, et devant cette enfant, comme moi

Un octogénaire demande à louer, pom
de suite, au centre de la ville, à un rea-
de-chausséeou 1er étage, deux chambres
meublées, avec la pension et conversa-
tion. Faire les offres par écrit, avec con-
ditions, au bureau du journal , sous les
initiales D. G.

Une personne seule demande à louer
à St-Blaise, deux- chambres et une cui-
sine. S'adresser au bureau Schweizer et
Marty, Terreaux 3, Neuchâtel.

UN DEMANBE A LOUE&

A louer , une chambre meublée , indé-
pendante. S'adresser à veuve Sophie
Gacon, Ecluse 1, au 1". — A la même
adresse, une chambre pour deux cou-
cheurs.

Chambre à louer. Rue de la Treille.
n»9.

Chambre non meublée pour une dame,
vue sur le lac. Piaget. rue de la Balance
n° 2, au 3me, à gauche.

À louer de suite , Ecluse 24, 3 appar-
tements de 3 et 4 pièces. Belle exposi-
tion ; eau dans la maison. Prix avanta-
geux. S'adresser en l'Etude du notaire
Guyot.

À louer une jolie chambre meublée
Rue du Seyon 19. 2"' étage. 
""Pour Noël, au Petit-Poutarl ier, n" 4,
un logement propre , clair et en boi;
état , composé de trois, p ièces avec cui-
sine, chambre haute, bûcher, cave el
portion do ja rdin. 

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

A louer pour de suite un logement
composé de 6 chambres et dépendances,
avec jouissance d'un beau jardin , situé
dans un des plus beaux quartiers de la
ville et au soleil levant. S'adresser chez
J.-Albert Ducommun , 4, rue du Musée.

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

A LOUER

Etablissement de bains

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

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

U 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).

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

C. llaaf. — Baie : y ., lîamsperger. — Zurich:
H. Oujer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies de
la Suisse.

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

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.

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

senté, le Conseil communal remettra d«
nouveau en enchères publiques la mis*
à bail de la l'orge 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 bail aura lieu à l'Hôtel de
Commune, samedi 19 courant , à 1 1/8 h
de l'après-midi.

Inutile de se présenter sans connaît™
le ferrage des bœufs, des chevaux, ainsi
que la confection dos 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.

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

On demande à acheter de rencontre
une baignoire eu bon état. S'adresser rue
du Concert 6, au 3me.

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.

if tH Î W M AMMÎ  A ÂC-ïîET^E

HENRI MENNET
10, Rue Petitot , Genève .

Vente à crédit de valeurs à lots.

Fr. 100,000 à gagner, moyennant ver-
sements mensuels de 5 et 20 fr . pour ac-
quérir mie obligation à lots de premier
ordre.

S'adresser pour tous renseign ements,
à Alex. Kœcb , à Neuchâtel.

Les cors aux pieds, durillons

#et 

œils de perdrix disparais-
sent promptement ct sans
douleur par l'emp loi du re-
mède spécifi que deEd.Pohl ,
pharmacien.

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

» Borel.

Célèbre Spécifique GRMM
contre les maux de dents, inventé en
1860, guérison rap ide. Seul dép ôt à Neu-
châtel chez M. Bauler, pharmacien. Prix
des flacons IV. 1 ct 1»50.

Tondeuses a gazon perfectionnées
Façon Philadelphia

Largeur de coupe 35 cm. Poids 16 k".
Dépôt généra l po ur ta Suisse chez

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

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

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

Ou offre à louer à la Coudre plusieurs
belles chambres meublées avec pension.
Grand jardin d'agrément. Prix modérés.
S'adresser chez Mm"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 je une Allemande comprenant
passablement le français désire se re-
placer dans un établissement pour servir ;
elle est en outre très bien initiée aux
soins du ménage. On n 'exige pas ua
grand gage. Bous cerlificats à disposition.

S'adr. sous les initiales S. L., poste
restante Peseux.

OFFRES DE SERVICES

J. BUGGI ET PERR0T1
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 ct cuirs.

Ils se trouveront chaque jeudi sur la
Place du Marché.

Marchandises fraîches et garanties de
bonne qualité.



Jardin de la Ravière
Dimanche 20 juillet, après-midi,

€<iKiaf
donné par la

Société de musique de Villiers-Dombressoi .
Bonne consommation, prix modérés.

Se recommande, Veuve PERRIARD.
Entrée libre.

Si le temps est favorable,

GRANDE VAUQUILLE
les dimanches 20 et 27 juillet , au Plan

des Fouis sur Peseux.
Valeur exposée : fr. 100.

Beaux ombrages ; bonne consomma-
tion . — Se recommande ,

Le tenancier.

Séjour de montagne

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

402 Une famille habitant uu endroit
très bien situé à la montagne recevrait
une ou deux personnes désirant faire u»
séjour. Prix de pension modéré. S'adres-
ser au bureau du journal qui indi quera.

./WIS
Les comptes de librairie et

d'office de publicité dus à la
succession de feu M. J3m.ile Kiss-
ling-, sont payables dès ce j our
en mains de M. F. Couvert, agent
d'affaires, rue J.-J. Lallemand 1.

Mme ZIMMERMANN
a 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
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.

ta victime. Compromis p lutôt que cou-
pable , mais enfi n condamné , flétri , je
courbai le front sous l'arrêt , j 'entrai dans
la prison , accablé, anéanti , inerte. Ce
morne désespoir me fit prendre en pitié.
On m'entoura de soins, de consolations .
Rien ne me ranimait. Mais quand on
m'eut dit que la soumission au règlement,
l'assiduité au travai l méritait commuta-
tion de peine, tout aussitôt de l'activité,
du zèle, une fiévreuse ardeur. Etre libre!
c'était revoir mou enfant , ma femme.
Ah! comme je les aimais, comme je me
repentais maintenant! Comment vivaient-
elles ! Je ne leur avais rien laissé... rien.
Enfin, j e sors, j 'arrive. Epuisée par les
veilles, à bout de forces , Louise se mou-
rait. Elle m'avait attendu pour me léguer
sa fille, une sauvegarde. Je cherchai du
travail, un emp loi . Fatalement , on me
reconnut, Partout éconduit, de plus en
plus craintif , j 'espérais me confondre dans
la foule des ouvriers ; là encore, toujours
des sourires , des mots insultants . -Une
invincible terreur s'empara de moi. Il me
semblai t que ma condamnation était là ,
imprimée sur mon front , que tous les re-
gards l'y pouvaient lire. Un jour enfin,
je me rappelai cette plage écartée, pres-
que inconnue, où jadis, au lendemain do
mon mariage, j 'avais passé quel ques jours
heureux. Rien que des paysans, des pê-
cheurs; personne ne saurait! Et puis, il
y avait la mer , au bord de laquelle on
trouve à gagner son pain , sans patron ,

sans associés, sans camarades. J'empor-
tai mon enfant. Je vins ici, j 'y vécus, non
pas oubliant , mais oublié. Du calme, le
sommeil conquis par la fatigue , quelques
jo ies, peut-être un peu d'estime... Et te
voilà!... Tu veux que je recommence?...
Oh! non , non !... Cet argent volé, j e le
veux... mais pour le reporter à qui il ap-
partient , pour le lui rendre !

Jacques était superbe d'indignation ,
de loyauté, de volonté.

Mais c'en était trop pour Pierre Lou-
vard. A l'idée d'une restitution , il se ré-
volta.

— Quoi?... rendre?... rendre tout ah?...
nisco!... serviteur de tout mon cœur. Au
plaisir de ne pas te revoir.

Il voulut s'élancer vers la porte ; Jac-
ques lui barra le chemin.

— Ah! des manières?... Laisse-moi vi-
vement déguerp ir , ou je te supprime.

Un pistolet brillait dans les mains de
Pierre Louvard. Il ajusta Jacques. Jac-
ques haussa l'épaule et se prit à rire.

Le misérable diri gea son arme contre
Antoinette.

— Gare à l'enfant !
D'un bond , Jacques fut sur lui , saisit

sa main , lui tordit le poignet. Une courte
lutte. Le coup partit, séparant les deux
hommes. Louvard recula en chancelant,
battit l'air des mains et s'affaissa sur lui-
même.

— Aht  bandit!.. . tu m 'as tué!
I A  suivre.)

Attention !
Nous apprenons avec p laisir que M.

SUTTER-SOTTAZ d'Hauterive a repris le
café-restaurant précédemment tenu par
M. Jean S0TTA2 père.

La Société des Non-Tempérants arri -
vera en masse samedi et dimanche pour
fêter l'ouverture.

Nous sommes assurés de l'excell ente
consommation , de l'accueil et du bon
vin d'Hauterive.

Les Non-Tempérants.

Un jeune ouvrier qui connaît un pett
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. 9S6 Z.)

APPRENTISSAGES

Un jeune homme de 16 ans désire en-
trer comme

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

Places vacantes à l'étrangei
On demande en Angleterre une jeune

personne bien exp érimentée dans le mé-
tier de tailleuse, et ayant déjà été en ser-
vice comme femme de chambre. Des
bonnes références sont indispensables,
Bon gage, voyage pay é.

En Russie, une première bonne , pro-
testante, connaissant la musique ou l'an-
glais. Bon gage et voyage pay é. S'adr,
au bureau Schweizer et Màrty, Ter-
reaux 3.

Ou cherche pour le 15 août une femme
de chambie bien recommandée, sachant
coudre, repasser et le service d'une mai-
son. S'adresser Evole 21.

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

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.

On Hpmcm rl p i)0ur entier de suite
ull UClllaiiUD cn service : une cui-
sinière , une sommelière , un domestique
exempt du service militaire , connaissant
bien les chevaux , et un sous-portier.

Des bonnes recommandations sont in-
dispensables. S'adr. au bureau Schwei-
zer et M arty, Terreaux 3.

On demande pour le 10 août une fille
propre et active, sachant faire un bon
ordinaire. S'adresser au débit de sel, rue
des Moulins.

405 On demande une jeune fille robus-
te, sachant faire la cuisine et pouvanl
s'aider dans les différents travaux du
ménage. S'adr. au bureau de la feuille.

CONDITIONS OFFERTES

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
Un bon ouvrier boulanger , capable

d'exploite r seul une boulangerie, cherche
à se placer à la campagne. Bons certifi-
cats. S'adresser à Jacob Gruber , boulan-
gerie Obermuller, rue des Epancheurs.

404 Un jeune homme âgé de 18 ans,
ayant déjà travaillé dans un bureau pen-
dant 1 l /a année, cherche pour de suite
une place dans une maison de commerce
pour compléter son apprentissage . S'adr.
au bureau de la feuille.

On cherche pour Berne un bon jardi-
nier qui connaisse aussi les soins d'un
cheval de selle. S'adr. à la Prise-Roulet
sur Colombier.

Une jeune personne de Zurich ayant
fréquenté les écoles de cette ville et dési-
rant se perfectionner dans la langue
française aimerait entrer dans une bonne
famille du canton de Neuchâtel pour
donner des leçons d'allemand aux enfants
contre pension et logis. De très bonnes
références sont à disposition . S'adresser
à Mlle J.-H. Sieber , Tiefenhof , à Zurich.

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. u° 10, poste res-
tante Neuchâtel.

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 cerlificats à l'a ppui à Paul de Coulon ,
inspecteur.

Une jeune Zuricoise cherche une place
comme assujettie chez une bonne tail-
leuse : elie désirerait être bien traitée.
S'adresser à Mma Gutknecht, à Prélaz
(Colombier).

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

tal e, 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 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 clfez Mme
Roulet-Dedelley, à Peseux.

Un jeune Grisou , 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 Zuricoise de 16 ans cherche à se
placer à Neuchâtel pour apprendre le
français , en s'aidant aux soins du ména-
ge. On ne demande pas de salaire. —
S'adresser pour voir et traiter , à Madame
Wohlgrath , Evole, 15. 

Une femme ay ant besoin de gagner et
disposant de quelques heures par jour , se
recommando pour s'aider dans un ména-
ge. S'adresser à Vve Bertschi, Ecluse 32.

Une j eune fille allemande, âgée de 19
ans , cherche à se placer de suite pour
tout faire dans un ménage. S'adresser au
magasin de Mme Mayor , rue du Seyon.

Une Appenzelloise âgée de 18 ans
cherche à se placer de suite comme
bonne ou pour aider dans le ménage.
S'adresser rue des Bercles 3, au 1er.

Une Bernoise de 28 ans demande à se
placer pour faire un ménage. S'adresser
Neubourg n° 19, au 3me.

Une jeune fille cherche une place de
femme de chambre ou sommelière dans
un hôtel de la Suisse française. S'adres-
ser Plan 9.

Une fille de 17 aus, disposée à mettre
la main à tous les travaux du ménage, et
qui aime les enfants, cherche à se placer
le plus tôt possible. S'adr. Gibraltar 5.

Une fille de 23 ans cherche à se p la-
cer dans une famille peu nombreuse. S'a-
dresser Quai du Mont-Blanc, 5, au 2me,
porte à droite.

Une jeune Allemande de 18 ans , du
Palatinat bavarois, très bien élevée, con-
naissant la grammaire française , cherche
à se placer sans gages dans une bonne
famille de la Suisse française, pour se
rendre utile dans le ménage, ou dans un
magasin, dans le but d'apprendre à fond
le français. On accep terait aussi un
échange! S'adresser à M. le pasteur
Ecklin , rue de la Serre 4, Neuchâtel.

Plusieurs jeunes filles cherchent des
places comme tilles de cuisine, cuisinières
et bonnes d'enfants. S'adresser à Mme
Sidler , à Neuveville.

403 Une honnête fille de langue alle-
mande, qui sait faire tous les travaux du
ménage, et qui a des recommandations,
voudrait avoir de suite une p lace dans
une famille particulière. Le bureau d'avis
indiquera.

Une jeune fille robuste, wurtember-
geoise, connaissant tous les travau x du
ménage et sachant bien coudre, cherche
à se placer 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 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 sachant le français et
l'allemand demande une place comme
bonne ou pour faire un petit ménage.
S'adresser au Dépôt du Pénitencier.

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 ju illet 1884.
Le caissier,

C. SANDOZ.

Apprenti -boulanger

Une bonne nourrice cherche un petit
enfant à nourrir. Pour renseignements
s'adresser à Mme veuve Christina, sage-
femme, à la Grande-Brasserie.

Xies créanciers du citoyen
Alexandre Buchhofer, ex-tenan-
cier du Cercle du Musée, à Neu-
châtel, qui n'ont pas encore en-
voyé leurs notes à B. Barrelet,
21, Faubourg du Lac, à Neu-
châtel, sont instamment priés
de le faire d'ici au 31 juillet cou-
rant. Passé ce terme, le liquida-
teur de la masse ne recevra plus
de réclamations.

fgBg- Une famille de la ville donne-
rait la pension entière ou le diner seule-
ment à quel ques messieurs. Bonne table.
Prix mo 1ère. S'adresser à M, Neumann,
Faubourg du Crêt 15, au 1er.

AVIS DIVERS

Deutsche
Evangelisations - Versammlung
Donnerstag Abend 8 Uhr, im Lokal

der Eglise libre, Place d'Armes 1.
Jedermann ist freuudlich eingehule».

A 
la veille de quitter Neuchâtel , Mm»
veuve F. NI GGLI remercie son hono-

rable clientèle de la confiance qu'elle n'a
cessé de lui témoigner , et la prie de biea
vouloir la reporter sur son successeur,
M. A. BOREL, qui fera tous ses effort*
pour la mériter.

F. NIGGLI.

Reprenant le magasin de Mme NIGGLI ,
je me recommande à sa clientèle et a»

public en général. Je m'efforcerai par la
qualité de mes marchandises et des prix
modérés, de mériter la confiance que je
sollicite.

Alphonse BOREL.
Le Dr CORNAZ est absent jusq u'à

nouvel avis.

Le docteur BARRELET a
repris ses consultations in-
terrompues par une indispo-
sition.
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Pour le prochain COUPS trimestriel commençant le 28 juillet on recevra encore
quelques élèves. (H. 2320 c. Z.)

FRANCE. — Le Sénat a adopté à l'u-
nanimité le crédit de deux millions el
demi pour les victimes du choléra.

La Chambre continue la discussion
sur les sucres, sans incident.

— MM. Waldeck-Rousseau, ministre
de l'intérieur, Raynal , ministre des tra-
vaux publics, et Hérisson, ministre du
commerce, sont arrivés à Marseille mardi
dans la matinée. Le préfet leur a exposé
la situation de Marseille. Il a constaté que
65,000 personnes ont quitté la ville de-
puis le début de l'épidémie, et que, outre
le choléra, la misère menace la popula-
tion ouvrière. (

Les ministres ont visité dans l'après-
midi l'hôp ital du Pharo.

Le maire de Toulon est atteint du cho-
léra. Son état a nécessité une consulta-
lion de quatre médecins.

Marseille, 16 juillet , 6 h. 50. — La si-
tuation ne s'est pas améliorée. La cha-
leur est atroce, aussi le commerce a pres-
que cessé. La situation des ouvriers est
des plus critiques. Il y a eu hier 67 dé-
cès à Marseille et 25 à Toulon.

— La fête nationale du 14 juillet a été
célébrée comme les années précédentes;
à Paris les revues militaires de la ma-
tinée, notamment les revues des batail-
lons scolaires, ont attiré la foule .

Un incident fâcheux est survenu vers
midi devant l'hôtel Continental ; quel ques
gymnastes ayant aperçu le drapeau alle-
mand , crièrent pour le faire retirer ; des
jeunes gens déchirèrent le drapeau et
cassèrent plusieurs vitres de la porte
d'entrée de l'hôtel , rue Castiglione.

La police a dispersé les jeu nes pertur-
bateurs.

L'agence Havas donne une version
d'après laquelle un étranger, sur la place
de la Concorde , a crié : Vive la Prusse !
A bas la Fi ance! et craché sur le dra-
peau fi ançais. Cet individu a élé pour-
chassé par la foule mais a pu s'échapper.
Cet incident a été suivi de l'insulte faite

au drapeau allemand. Une enquête se
poursuit activement sur ces faits regret-
tables. Plusieurs arrestations seraient
opérées.

L'ambassadeur de France à Berlin a
été chargé par son gouvernement d'ex-
primer au gouvernement allemand ses
regrets au sujet de cet incident.

L'ambassadeur a déclaré que ce fait
s'était produit d'une façon si inattendue
et si rapide qu 'il avait été impossible à
la police de le prévenir.

— La réception de la ligne de Besan-
çon à Morteau et à la frontière suisse a
eu lieu samedi.

ANGLETERRE. — A la Chambre
des Communes , sir Charles Dilke a dé-
claré qu 'il n'y a aucun cas de choléra
asiatique en Angleterre.

— Le résident politique anglais à Aden
est parti avec deux canonnières pour an-
nexer Berbera.

BELGIQUE. — D'après les dernières
élections du Sénat, les catholiques y ont
maintenant 17 voix de majorité.

ALLEMAGNE.— L'empereur est parti
de Mainau pour Lindau , se rendant à
Gastein.

— La princesse Guillaume, femme du
petit-fils de l'empereur, est heureusement
accouchée d'un prince le 14 juillet.

ESPAGNE. — L'incident soulevé en-
tre l'Italie et l'Espagne par le discours
de M. Pidal est terminé. Le texte du dis-
cours de M. Pidal prouve que ses paroles
ont été transmises inexactement .

TURQU IE. — L'agence Reuter signale
un terrible incendie qui a éclaté à Smyr-
ne, dimanch e soir. On évalue les domma-
ges à un million de francs environ.

ETATS-UNIS. — Les journaux de
New-York signalent le suicide du socia-
liste allemand Hartmann, qui habitait
New-York depuis quatre ans.

NOUVELLES SUISSES
M. le Dr Koch, de Berlin , dont nous

avons annoncé le passage à Berne, a eu
mardi une conférence avec M. le conseil-
ler fédéral Schenk sur ses expériences
en France concernant le choléra. M. Koch
a également assisté à la séance de la Com-
mission sanitaire réunie lundi au Palais
fédéral ; il est reparti dans la soirée pour
Berlin. *

— M. Bavier, ministre suisse à Rome,
est arrivé dimanche à Berne et a reçu de
MM. Welti et Schenk des instructions
sur les démarches qu 'il a à faire vis-à-
vis de l'Italie. Il est reparti lundi pour
Rome.

— Par ordre du gouvernement italien ,
la circulation des bateaux à vapeur a été
interdite entre les localités suisses et ita-
liennes sur le lac de Lugano et le lac
Majeur .

— Le Conseil fédéral a décidé de dé-
poser au musée histori que de Berne un
chapan d'honneur apporté par M B. Mo-
ser, de Schaffhouse, au souverain de la
Suisse de la par t de l'émir dé Bokhara,

et que M. Ruehonnet , président de la
Confédération , avait refusé.

BERNE . — Dimanche, à cinq heures du
soir, un orage a éclaté à Ursenbach et
sur les vallées de Walterswyl et d'Oes-
chenbach. Une pluie torrentielle inonda
bientôt toute la contrée et fit déborder
les cours d'eau. Les champs et les prés
ont été recouverts de limon, et plusieurs
maisons envahies par l'eau ; le bétail n'a
pu être sauvé qu'avec peine. Les dégâts
causés aux routes et aux campagnes sont
considérables.

— La petite vérole règne à Damp hreux
et à Bonfol.

TESSIN . — Le département de l'instruc-
tion publique a ordonné la fermeture im-
médiate de toutes les écoles primaires et
secondaires à cause du choléra.

— Les fumigations sur les personnes
venant de France ont commencé lundi à
Airolo. •

VALAIS . — On a cueilli à Monthey, à
une treille, du raisin parfaitement mûr.

GRN èVF . — Un des plus intrépides
clubistes de Genève, M. Gœttinger, parti
de Courmayeur pour faire l'ascension des
Jurasses (massif du Mont-Blanc) , a été
assailli pendan t la montée par un ôbou-
lement considérable de blocs de rochers.
M. Gœttinger , horriblement mutilé , n'a
pas tardé à succomber. Les guides, qui
avaient pu se réfugier à temps derrière
une paroi de rochers, ont été préservés.

NEUCIIATEIi
Dans sa séance de mardi , le Conseil

général de la Munici palité a été nanti du
rapport de la commission des comptes
et de la gestion du Conseil municipal
pour l'année 1883, rapport présenté par
M. Borel-Courvoisier . Ce document ren-
ferme douze postulats, et il se termine
par un projet d'arrêté concluant à l'ap-
probation de la gestion et des comptes.

La discussion générale n'a donné lieu
qu 'à une observation de laquelle il res-
sort que le rapport du Conseil municipal
sur les comptes et la gestion sera doré-
navant imprimé et distribué aux membres
du Conseil , afin qu 'ils puissent l'avoir
sous les yeux , lors de la discussion des
comptes.

Le Conseil a ensuite abordé les postu-
lats et huit de ceux-ci ont été adoptés.

— Après une série de chaudes et bel-
les journées d'été, que pouvaient seuls
apprécier dans tout leur charme ceux
qui séjournent dans nos hautes vallées ou
sur les sommités boisées du Jura, l'at-
mosphère s'est chargée par moments de
nuages menaçants. Deux fois dans la
jou rnée de mardi , on a pu croire que l'o-
rage allait éclater, tan t l'air était lourd
et chargé d'électricité. Le thermomètre
marquait ce jour-là à midi 32 degrés
centigrades à l'ombre. Ce n 'est qu 'hier à
une heure qu'une pluie d'orage, précé-
dée d'une violente bourrasque, est venue
rafraîchir un peu l'atmosphère.

— A la Chaux-de-Fonds, la bourras-
que d'hier , quoique de courte durée , a été
d'une violence extraordinaire : des tuiles
ont été arrachées, des cheminées endom-
magées, des fenêtres brisées ; la plupart
des baraques de la Place du marché ont
été renversées. Au Locle, il y a eu de
sérieux dégâts : le toit d'une maison a été
découvert , de nombreuses tuiles et deux
cheminées ont été arrachées, des arbres
renversés.

A Cornaux et environs il est tombé un
peu de grêle qui n'a pas causé de dégâts.

— Le comité de santé pour les enfants
pauvres a pu , comme il le fait depuis cinq
ans, envoyer à la cam pagne quelques
jeunes enfants de notre ville dont la santé
exige un changement d'air. 54 enfants,
soit 27 garçons et 27 filles , sont partis
lundi matin pour Lignières. Les garçons,
sous la surveillance de M. Matthey , sont
installés à la Métairie , et les jeunes filles
dans le village même, chez M. Th. Junod ;
elles sont sous la direction de Mlle L'E-
plattenier.

M. Matthey vient d'annoncer l'heu-
reuse arrivée de cette petite colonie.
« Tout s'est très bien passé, dit-il ; les
enfants ont été sages et ils se portent
bien. »

— Un incident regrettable s est passé
lundi après midi à Colombier. Le batail-
lon de recrues exerçait à Planeyse. Quel-
ques hommes de la 3me compagnie , se
p laignant de la chaleur et d'excès de
travaux , se sont refusés à continuer les
manœuvres et ont insulté leurs officiers.
Les deux principaux meneurs ont été im-
médiatement appréhendés et conduits au

cachot de la caserne. Une trentaine d'au-
tres recrues plus ou moins compromises ,
sont consignées à la caserne. Ces jeunes
gens sont, paraît-il , des Genevois et des
Jurassiens. Une enquête s'instruit et il
est problable que le conseil de guerre
s'assemblera prochainement pour pro-
noncer sur ces cas de désordre.

(Suisse libérale).
— Le 9 juillet , le dernier varioleux est

sorti de Chantemerle. Il y a eu dans cet
hôpital , du 30 avril au 9 juillet , 10 mala-
des, pour 228 journées. Deux cas ont été
particulièrement graves: il a fallu beau-
coup de soins et beaucoup de peine pour
les tirer d'affaire.

— Nous apprenons que M. Arth. Bour-
quin , étudiant à l'Académie, vient d'ob-
tenir le grade de licencié en théologie à
la suite de brillants examens.

Besançon-Locle. — La ligne sera ou-
verte au public le 4 août prochain. A
l'occasion des fêtes qui auront lieu pen-
dant le mois d'août à Besançon , il sera
délivré dans toutes les gares des billets
d'aller et retour valables pour la durée
des fêtes.

— La Société neuchâteloise d'agricul-
ture a eu samedi aux Ponts sa réunion
d'été sous la présidence de M. de Buren.
Les objets importants à l'ordre du jour ,
que nous avons publié dans notre nu-
méro du 8 courant, avaient attiré un grand
nombre d'intéressés : plus de 120 person-
nes se pressaient dans la grande salle de
l'hôtel de la Loyauté.

L'assemblée, considérant que la So-
ciété cantonale doit être maintenue mal-
gré la formation de Sociétés de district,
a décidé que le projet de règlement à éla-
borer sera soumis aux délibérations de
la réunion d'automne qui aura lieu à Cer-
nier en septembre proch ain. La confé-
rence de M. Schatzmann , directeur de la
laiterie modèle de Lausanne, sur les meu-
les et l'ensilage, a été fort appréciée.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

iPrii fait lDemandéi Offert
l ! 

Banque Commerciale . .'
Crédit foncier neuchâteloisj ! 56S 580
Suisse-Occidentale . . .! ! 80 85
Immeuble C h a t o n e y . . .  1
Gaz de Neuchâtel. . . .|
Banque du Locle, . . .]
Fabrique de télégraphes .j 885
Hôtel de Chaumont . . .] ¦ 250
Société des Eaux . . . . i j 455 | 500
La Neuchâteloise . . . .1 i ] 425
Grande Brasserie. . . . I 955
Société de navi gation . .j  !
Fab. de ciment St-Sulpice. : 500
Fab. de ciment , etc., aux
Convers i j
Manuf. de tabacs Fleurier . j
Franco-Suisse obi., 3»/ 4 •/„ 375
Chaux-de-Fonds 4 >/, nouv. 100,50
Société technique obi. 6 % ÎSf/

» 5%
Etat de Neuchâtel 4 %. . 498

» » 4 '/, %. 101
Oblg. Crédit foncier 4 '/,% 1 ni
Obligat. municip. 4 '/, %. 101

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

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

RÉUNION COMMERCIALE, 16 juillet 1884
La famille Glatthardt fait part à ses amis et

connaissances de la perte qu'elle vient d'éprouver
•n la personne de

Christian GLATTHARDT
leur bien aimé père, grand' père et beau-père,
^ue Dieu a rappelé à Lui aujourd 'hui , dans sa
81"« année.

Neuchâtel , le 16 juillet 1884.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 18 cou-

rant , à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : Tertre 22.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Comité de la Cure allemande du Val-de-Ruz
à Cernier, annonce aux personnes qui s'intéressent à la loterie qu 'il a organisée,
que le tirage a eu lieu le 7 courant , et que la liste des billets sortis vient de paraî-
tre dans le Réveil et le Val-de-Ruz. — Les lots seront remis à domicile.

Le Comité saisit cette occasion p our remercier vivement toutes les
personnes, qui soit par des dons en nature, soit par l'achat de billets,
ont bien voulu contribuer à la réussite de la loterie.

Les personnes oubliées dans l'envoi des lettres
it faire part du décès de

M le D' Fritz MARTHE
survenu à Bâle le 12 courant , après une très dou-
loureuse maladie , sont prévenues par sa famille
tt ses parents très affli gés, que l ' inhumation a eu
lieu mercredi 16 courant , à 1 heure , â Cormon-
drèche.

C'est une retraite que le Dieu
qui est de lout temps , et d'être
sous les bras éternels.

Deut. XXXIII , v. 27.

NOMS ET PRÉNOMS lr "I J
des | g 3 §

__•£) -3 J?LAITIERS a S S *c°g _ G
oa —a

Cereghetti Louis 37 31 13
Fluk;ger François 37 32 13
Bramaz Nicolas 34 32 U
Diever Ulrich 29 32 9
Frieden Cb. 2' «4 7,5
Imhof Frits 22 36 5

Perrenoud Alfred 85 33 11
Schmidt G. 34 33 11
Simon Antoine 33 31 11
Droz Auguste 33 34 11
Thuner Gottlieb 31 31 10
Weidel Abraham «9 34 10

LA DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement:  Tout débitant dont le lait

conliendra moins de 10 % de cième et Je 29
grammes de beurre par litre , payera une amende
de dix francs.

Art. 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix francs.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 1 et 2 millet 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.
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