
MAISON ¦ u OTË OUVRIÈRE
7 et 7 bis — RUE DU SEYON — 7 et 7 bis

DIEDISHËÏM-KLEIN
Tous, les habillements confectionnés de la

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

Vestons alpaga, depuis 5 à 20 francs.
Vestons coutil , ï 3^75 _>

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

Etablissement de bains

(Oberland bernois , Smsse).
Eau sulfureuse alcalino , se conservant intacte

«n bouteilles pendant des années, d'un excellent
«ffet dans :

1° Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , di gestion
lente, douleurs gastriques, diarrhée).

2* Les catarrhes chroniques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux , asthme , en-
rouement).

3,. Les catarrhes chroniques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôtB d'eaux minérales : Berne:

C. Haaf. — Bâle: E. Ramsperger. — Zurich :
E. Gujer , ainBi qu 'à toutes les pharmacies de
H Suisse.

Ensuite d'un jugement d expropriation
rendu le 19 mars 1884 par le tribunal ci-
vil du district de Neuchâtel, contre
Jaques-Charles-François-Louis Muriset,
cultivateur , domicilié au Landeron , il sera
procédé par le juge de paix du Cercl e du
Landeron , qui siégera à l'Hôtel-de-Ville
du Landeron , le mercredi 12 août 1884,
dès les 9 V2 heures du matin , à la vente
par voie d'enchères publiques de l'im-
meuble suivant:

Cadastre du Landeron.
Article 1386. Plan folio 36, numéros

23, 24 et 25. Les Flamands, bâtiment,
place et ja rdin de 142 mètres. Limites :
Nord le chemin des Flamands, est 1921,
sud 2662, ouest 577.

Subdivisions :
N° 23. Bâtiment de 101 mètres.

» 24. Place de 7 s
J> 25. Jardin de 34 ¦»

La mise à prix sera de la moitié de la
valeur de l'immeuble.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois publications dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Landeron , le 17 juillet 1884.
Le greff ier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.

IMMEUBLES A VENDRE

SMT Remède efficace contre la
transpiration des pieds.

Dépôt pour Neuchâtel-Ville chez E.
Jeanmonod, cordonnier, rue du Temple-
Neuf, n" 12.

Ce remède est sans danger pour l'hy-
giène des pieds dont il n'arrête pas la
transp iration normale.

A vendre une grande cage et une paire
canaris jaunes. S'adresser boulangerie
Bracher. Prix : 14 fr.

Avis municipal
Le Conseil municipal rappelle que la

décharge publique 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.

Entrepôt, Salle de Vente
18, ECLUSE, 18

Armoires, lits, commodes, neufs et
d'occasion ; chaises, canapés, lavabos.

Achat de meubles en tous genres et de
mobiliers complets.

On se rend à domicile.
Jules RIESER, menuisier.

A vendre 6 jeunes chiens croisés St-
Bernard , bons pour la garde. S'adresser
à Justin Guinand , hôtel de la Balance,
aux Loges.

ANNONCES »_B VENTE

Liquidation réelle
avec grand rabais, pour cause de dé
part, de tous les articles de voyage, sel
lerie et d'équitation du magasin rue St
Maurice 6.

Emile KELLER, sellier.

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, 1 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.

J. BUGGI ET PERROTI
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 fraîches et garanties de
bonne qualité.

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.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - JUILLET 1884
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L'épidémie du choléra qui sévit dans
le midi de la France et qui heureusement
ne paraît pas s'approcher de notre ville,
engage cependant la Commission de
salubrité publique à donner à la popula-
tion l'ordre formel de laver et de désin-
fecter journellement les lieux d'aisances
et les lavoirs.

La Commission fera constater si cet
ordre a été scrupuleusement exécuté par
chacun.

Neuchâtel, le 17 juillet 1884.
Commission de Salubrité publique.

Publications municipales

BON VIN D ITALIE
garanti pur, à 60 c. le litre.

D, MANZINI
rue du Temple-Neuf 18,

A vendre un petit char à pont,sur res
sorts et en bon état. S'adresser à M. F.-J
Prisi, rue de l'Hôpital 7.

MM. Schutz et Schinz , Grand Bazar,
ont reçu un assortiment comp let et varié
de feux d'artifice pour salon et jardins,
dans les meilleures conditions.

Filtres anglais au charbon. — Jolis
numéro s portatifs.

Nouvelle poudre pour la destruction
radicale de tous les insectes, particu-
lièrement pour débarrasser les plantes et
arbres fruitiers des insectes qui les dé-
vorent.

Articles de voyage et de touristes.

Bonne occasion

Sur commande on porte à domicile les
bondelles toutes préparées, rôties et en
salade.

Restaurant du Concert

Société suisse de Tempérance

CAFÉ ie lalROIX BLEUE
Rue des Fausses-Brayes.

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

Boissons non alcooliques.
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EN ENCRE BLEUE

I Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse:
MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall. —

M. Léonard BERNOULLI, à Bâle.
En vente chez les marchands de comestibles, droguistes, épiciers, etc.

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

A T/-_ _ri /-_ r»£» • Pour cause de
V UU U.1 t. . 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.

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

_j i__
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PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
407 On demande un voyageur pour

faire la Suisse allemande et qui se char-
gerait dans ses voyages de placer un ar-
ticle avantageux. Bonne commission. S'a-
dresser au bureau d'avis.

On désire placer une jeune fille comme
ouvrière chez une bonne tailleuse de la
ville, où elle serait logée et nourrie.

S'adresser Evole n° 2.

On demande pour de suite deux bons
ouvriers ferblantiers , chez Jules Decker,
successeur de Arnold-Koch , rue St-Ho-
noré 18.

Volontaire
Un jeune homme d'une honnête

famille à Zurich, ayant fait 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.)

S_S______E______E_________S-SE___________-___B

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

Un bon ouvrier boulanger , capable
d'exp loiter 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 */g année, cherche pour de suite
une place dans une maison dé 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.

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

personne bien expérimentée 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 payé. S'adr.
au bureau Schweizer et Marty, Ter-
reaux 3.

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

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.

On demande à acheter de rencontre
une baignoire en 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.
¦__»«________________»___^____™___«™______--<

ON DEMANDE A ACHETER

Commerce de futailles

Une personne pas trop jeune et qui
sait faire une bonne cuisine bourgeoise,
désire trouver uue plaee dans une bonne
maison de la ville. Certificats à disposi-
tion. Elle pourrait entrer de suite. S'adr.
Faub. de l'Hôpital 42, au 1".

Plusieurs jeunes filles de bonne con-
duite et pourvues de bons certificats
cherchent des places comme filles de cui-
sine, cuisinières et bonnes d'enfants. S'a-
dresser à Mme Butzberger , Grand'rue 10.
au 2"°.

Toutes les honorables familles parti-
culières et établissements qui ont be-
soin de domestiques des deux sexes, poui
quel genre de service que ce soit, peu-
vent s'adresser avec confiance au bu-
reau Schweizer et Marty, rue des Ter
reaux 3.

Une fille qui sait bien cuire et repasser
et qui parle uu peu le français , cherche
une place de cuisinière ou dans une petite
famille. Bons certificats. S'adr. Ecluse
n° 26, au rez-de-chaussée.

Une jeune fille cherche à se placer de
suite pour tout faire dans uu ménage.
Pour renseignements, s'adresser chez
Mme Bychner-Clerc, au Plan 15.

Une bonne cuisinière qui a toujours
servi dans les grandes maisons, s'offre
comme remp laçante ou autre emploi.
S'adresser rue des Chavannes 19, ou Râ-
teau 8, 1er étage.

Une jeune 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 un
grand gage. Bons certificats à disposition.

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

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 ayant besoin de gagner et
disposant de quel ques heures par jour , se
recommande pour s'aider dans un ména-
ge. S'adresser à Vve Bertschi , Ecluse 32.

Uue jeune fille allemande, âgée de 19
ans , cherche à se placer de suite pour
tout faire dans uu 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 daus le ménage.
S'adresser rue des Bercles 3, au 1er.

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

Une fille de 17 ans, 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 eherehe à se pla-
cer dans une famille peu nombreuse. S'a-
dresser rue des Epancheurs 10, au 3me
étage.

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 place daus
une famille particulière. Le bureau d'avis
indiquera.

OFFRES DE SERVICES

A louer de suite une jolie chambre , de
prétérence non meublée. S'adresser au
magasin H. Villinger , rue de l'Hôpital.

A louer de suite un petit logement
comprenant chambre, cuisine, galetas et
cave. S'adresser au médecin vétérinaire
Gugger, à St-Blaise.

A louer de suite ou pour Noël prochain ,
un logement propre , de 4 chambres et
dépendances , bien exposé au soleil , à un
ménage sans enfants. S'adresser faub. de
l'Hôpital u° 15, au 1er étage.

A louer de suite une chambre meublée
pour un monsieur , au 1" étage . On de-
mande encore des pensionnaires , rue de
la Treille n° 1. 

A louer une chambre non meublée.
Industrie 30, 1" étage. 

412 Chambre meublée ou uon , indé-
pendante et agréablement située. Le bu-
reau de la feuille indiquera.

A louer pour Noël, à la Maladière , une
petite maison avec jardin. S'adresser en
l'étude du notaire Guyot.

Pour le 15 août , logement de 3 cham-
bres, cuisiue, dépendances et jardin. S'a-
dresser boulangerie du Vauseyon 11.

À louer pour Noël prochain de grands
magasins situés dans une rue très fré-
quentée. S'adresser à M. B. Barrelet ,
Faubourg du Lac.

Chambre non meublée à louer , située
au 2me étage. S'adresser rue St-Honoré,
n" 1, au magasin.

A louer de suite aux Saars, n° 3, deux
appartements de 6 pièces chacun avec
de vastes dépendances et la jouissance
d'un jardin ombragé attenant à la maison.
25 minutes de distance du cpntre de la
ville sur la route de Neuchâtel à Saint-
Blaise,5 minutes de la station des bateaux
à vapeur au bas du Mail. — Séjour tran-
quille , vue étendue, voisinage de la forêt.
Conditions très avantageuses pour le
preneur. S'adresser en l'étude du notaire
Guyot.

Pour cause de départ , à louer de suite
ou pour Noël , un logement confortable,
de cinq pièces, cuisine et dépendances ,
balcon, vue étendue. S'adresser au pro-
priétaire , rue de l'Industrie 6, Neuchâtel.

A louer rue de l'Industrie n° 4, deux
appartements confortables , de 5 pièces et
dépendances. Jouissance d'un petit jar-
din. Conditions avantageuses. S'adresser
en l'étude du notaire Guyot.

Une- jolie chambre meublée pour uu
monsieur. S'adr. rue du Temp le-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.

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 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 3m8 étage composé de trois cham-
bres , cuisine et dépendances.

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

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

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

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

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

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

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

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

A 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.

A louer une jolie chambre meublée.
Rue du Seyon 19, 2"'" étage.

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

396 A louer au centre de la ville , des
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. 

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

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

De suite, une belle chambre meublée
pour uu monsieur. Rue de l'Hô pital 9, au
3me, devant.

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

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

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

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

A LOUER

408 On demande à reprendre en ville
la suite d'un débit de vin ou un local con-
venable pour en établir uu. S'adresser
au bureau du journal.

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

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.

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

ON DEMANDE A LOUER

On offre à louer à la Coudre plusieu rs
belles chambres meublées avee 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

Un "bon domestique sachant soigner
un cheval , vache et voiturer , trouverait à
se placer de suite. S'adresser à F. Bron ,
gypseur, à Peseux. 

On demande une fille active et de toute
confiance qui sache faire un bon ordi-
naire et connaissant tous les travaux du
ménage. S'adr. rue du Temple-Neuf 7.

On demande un domestique de con-
fiance, connaissan t bien la culture de la
vigne et'les travaux de la campagne en
général. Entrée de suite. S'adresser à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gier, à Neuchâtel , qui indiquera.

410 On demande un bon domestique
sachant soigner un cheval et traire, ainsi
que soigner un jardin. Inutile de se pré-
senter sans recommandations. Pour in-
formations s'adresser au bureau du jour-
nal.

On demande une fille sachant faire un
bon ordinaire. S'adr . à Serrières, n" 27.

fin Hpm QnHû Pour entrer de suiteUll UC-lldllUC en 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 Marty, Terreaux 3.

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

CONDITIONS OFFERTES



Jardin de La Chaumière
Dimanche 20 juillet, après-midi,

9RAND CONCERT
donné par la

Société de musique L'Echo du Vignoble
de Peseux.

ENTRÉE LIBRE.

Attention
Dimanche 20 courant , si le temps est

favorable,

QRJJD COUCERT
donné par la

FANFARE MILITAIRE
dès 2 heures après-midi .

au _j. ts_.HLd du Mail

Si le temps est favorable,

GRANDE YAUQUILLE
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.

COMPAGNE te MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

Tir libre et de Société les dimanche
•27 et lundi 28 juillet 1884, au Stand du
Mail à Neuchâtel.

Cible Société. — Bonnes cibles. —
Tournantes à carton. — Valeur : fr. 5000.

Le Comité.

Monsieur MANZETTI
Créateur de l'Ethéropathie

se trouvera MARDI 22 COURANT , à Neuchâtel ,
Grand Hôtel du I_ac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan , Bazar neuchâtelois.
____n____________________p_______ M_____i_______________ -___r._____________________________ _̂_EB_B___________ H-_____K _̂______i-___-HB--_______U

Bateau L'HELVËTIE
Dimanche 20 juillet 1884

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

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
A

l'Ile de Saint-Pierre
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir.
Passage au Mail 1 h. 35

» à St-Blaise 1 h. 50
» à Thielle 2 h. 10
» à St-Jean (Landeron) 2 h. 30
» à Neuveville 2 h. 40

Arrivée à l'Ile 3 h. 10
RETOUR

Départ de l'Ile 6 h. — soir
Passage à Neuveville 6 h. 30

» à St-Jean (Landeron) 6 h. 40
» à Thielle 7 h. —
» à St-Blaise 7 h. 20
» au Mail 7 h. 35

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 40

PRIX DBS PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2e classe.
Neuchâlel-Neuveville fr.l»50 fr. 1» —
Neuchâtel-lle 2»— 1.50
Landeron-Neuveville-Ile ls> — 0»80
Saint-Blaise-Thielle-Ile 1»60 1»20

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

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

Le gérant.

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

OSWA UëT THIEL
_F»UL1_ ourg «lu JL»«3, ML0 f. T — B_ eud__s_.t©l

vis-à-vis du. Collège. ,

Etablissement avec les Installations les plus nouvelles.

Nous extrayons d'un livre de cuisine :
« On le croira difficilement, mais il n'en

est pas moins vrai que bien des cuisiniè-
res, même des plus expérimentées, met-
tent encore la viande sur le feu dans de
l'eau froide, alors que c'est précisément
en agissant de cette manière qu'on fait
perdre à la viande toute sa saveur et en
partie sa valeur nutritive.

L'expérience démontrera à chacun qu 'en
faisan t cuire la viande dans de l'eau
bouillante, elle reste succulente et savou-
reuse ; le bouillon, il est vrai, sera plus
faible que par l'au tre procédé, mais la
force qui lui manque peut toujours facile-
ment lui être donnée par une minime
addition d'Extrait de viande Liebig. »

Cet Extrait est en effet d'une utilité et
d'une économie telles que nous ne pouvons
assez conseiller à tout ménage d'en faire
au moins l'essai.

Conseil aux ménagères.A 
la veille de quitter Neuchâtel , Mme
veuve F. NIGGLI remercie son hono-

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

F. NIGGLI.

Reprenant le magasin de Mme NIG GLI ,
je me recommande à sa clientèle et au

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.

Un étudiant suisse de l'Université de
Zurich désire passer ses vacances dans
la Suisse française chez un maître d'école
ou chez une bonne famille où il lui se-
rait possible de prendre des leçons de
conversation française. Si l'on désire, il
donnerait des leçons d'allemand.

Des offres avec indication du prix doi-
vent être envoy ées jus qu'à la fin de ce
mois sous chiffres W. 745 à l'office de
publicité de Rodolph e Mosse, à Zurich.

(M. 366 c.)

Une jeune fille désirant apprendre le
français, trouverait à se placer de Suite
comme aide dans le ménage. S'adresser
Grande Brasserie 32.

Les 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.

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

„_T _̂_. v IS

AVIS
La soussignée prévient l'honorable

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

Mme SCHWAB,
Evole, Brasserie Zoller.

Un jeune ouvrier qui connaî t 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.)

Société de Tempérance
Réunion en plein air chaque dimanche,

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

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

Toute personne un peu connaisseur
dans la manutention du lait sait que dans
le fond d'un toulon , malgré toutes les
précautions, le lait ne contient plus 10°/o
de crème. Le résultat de l'essai du lait
des 1er et 2 courant me donne les chiffres
27, 34 et 7 '/2. J'ai dû fournir du lait
d'un restant de toulon et c'est pourquoi
le résultat est ainsi. Quand est-ce que
l'on voudra bien une fois comprendre la
chose et que nous , pauvres laitiers, ne
serons plus exposés à payer toujours ces
fr. 10 d'amende.

Neuchâtel , le 17 juillet 1884.
Ch. FRIEDEN.

Avis au public et généralement à
mes pratiques.

Question du Lait.

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

^^^^^^^

409 On demande 2000 fr. contre bonne
hypothèque . S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

Le soussigné en s'établissant pour son
<$ompte , se recommande à l'honorable
public de la ville et des environs pour la
réparation de tout genre de meubles , po-
lissage et vernissage, et tout ce qui con-
cerne son état. Il se charge en même
temps de l'encannage des chaises en jonc
et s'offre pour les déménagements.

A la même adresse, à vendre un petit
lit à une personne avec sommier , remis
à neuf , à bas prix.

F. LERCH
Neubourg, n° 3, ou à l'atelier de

M. Schwander , rue du Râteau.

En échange de la couche, on trouverait
occasion de recevoir de bonnes leçons
d'anglais- Adresser les offres poste res-
tante K. L.. n° 10, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

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 jeu ne homme de 17 ans désire se
placer pour apprendre l'état de mécani-
cien. S'adresser Parcs, n" 38.

APPRENTISSAGES

Il a été oublié, il y a quinze jours , aux
bains du Crêt, une montre que l'on peut
réclamer au dit lieu contre les frais.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Afin de mettre en garde le public con-
tre les contrefaçons qui se produisent , je
rappelle que le seul dépôt de mes spéci-
fiques se trouve chez M. Fritz VERDAN ,
Bazar Neuchâtelois.

Tous mes spécifi ques portent ma
signature sur les étiquettes.

Dr MNZETTI.
Une personne qui a cheval et voiture-

fourgon désire entreprendre la vente de
pain d'une grande boulangerie. S'adres-
ser sous les initiales A. S. L., poste res-
tante. Neuchâtel.

Avis important

Le Docteur Paris de Pe-
seux est absent jusqu'à
nouvel avis.

Le Dr CORNAZ est absent jusqu 'à
nouvel avis.

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

PENSION MONTA NDON
Jolimont Enge près Berne.

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

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

€èH€lEf
donné par la

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

Se recommande, Veuve PERRIARD.
Entrée libre.

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.

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

Sonntag, den 20 Juillet , Abends 8 Uhr , in der anteren Kirche (Temple da Ras).
Deutsche Yersammlung.

HM HOTEL-PENSION DU LION mi'̂ mL
l- l- ll' lJ . ancienne renommée

Station de Cures climatériques et de Petit-Lait.
Vue magnifi que sur le Lac de Constance et les montagnes. — Rapproché des

principaux Etablissements. — Locaux entièrement remis à neuf . — Table d'hôte à
1 heure. — Restauration à toute heure. — Renommé pour sou excellente cuisine et
ses vins exquis. — Bière de Munich au tonneau. — Service attentif. — Prix modé-
rés. — Voitures à disposition.

Se recommande spécialement: C. SONDEREGGER, propriétaire.

INSTITUTION POUR JEUNES GENS
J. MISTELI, à Kriegstetten près Soleure (Suisse allemande).

Etude spéciale des langues modernes : allemand , français, anglais et italien.
Sciences commerciales et techniques, etc. Nombreuses et excellentes références au-
près de parents d'anciens élèves. Prix modéré. Pour le prospectus et de p lus amples
informations , s'adresser au directeur . (H-2401-Q)



Promesses de mariages.
Henri-Louis Pavid , maréchal , vaudois , dom. à

Neuchâtel , et Emma-Charlotte Payot , dom. à
Yverdon.

Jules Leuba , horloger , de Butte s, dom. à Fieu-
rier , et Anna-Cécile Borel , dom. à Neuchâtel.

George-Dyson Owen, anglais, et Florence Dillon;
tous deux dom. à Neuchâtel.

Sébastien Sehn , tailleur d'habits , hongrois , dom .
à Neuchâtel , et Charlotte-Emma Scharer, tailleu-
se, dom. à Zurich .

Gustave Potterat , employé-commis à la S -O.-S.,
vaudois , dom. à Neuchâtel , et Héna-Laure-Emma
Millioud , dom. à Penth az (Vaud).

.lames Stephen , marchand de fer , écossais, et
Mary-Elspet Legge ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.
12 Berthe-Louise , à Fritz-Alcide Tanner et à

Héna née Debély, bernois.
12 Henri , à Edouard Bleuler et à Marie-Bosalie

née Vuamoz, zuricois.
13 Edouard , à François Lingg et à Marie-Louise

née Borel , de la Côte-aux-Fées.
13 Edmond , à Gottfried Engel et à Louise-Emma

née Hirt , bernois.
14 Charles-François , à Louis-Edouard Laubscher

et à Elise-Caroline née Chautems, bernois.
H Elie-Louis , à Jean-lou is-Rodolphe Grisel et

à Louise-Mathilde née Bolle , de Travers.
16 Louis-Edouard , à Félicien-Jérôme Rouiller

et à Pauline-Henriette née Bonhôte , fribourgeois.
16 George-Lucien , à Lucien-Auguste Bélaz et à

Julie-Louise née Perriard , vaudois.
17 Paul-Charles-Emi le , à Emile Monard et à

Marie-Lina née Leuba , de Neuchâtel.
17 Marie-Ma rguerite , à Louis-Philippe Boillet

et à Marie-Adèle née Richen. vaudois.
17 lin enfant du sexe féminin né mort , à Sa-

muel Aeschlimann et à Sophie-Augustine née
Mury, bernoi s.

Décès.
11 Emma-Marie , 1 a. 12 j., fille de George-

Lucien Joly-Bourno t et de Jeanne-Marie-Eugénie
née Jeannin , français .

11 Jeanne-Cha rlolte née Borel , 30 a. 9 m. 25 j.,
horlogère , épouse de Numa Guillaume-Gentil , de
la Sagne. .

13 Charles Moor , 24 a. i m. 9 j., cordonnier,
bernois. , _ . „.,.

13 Cécile-Una , 3 m. 7 j.. fille de Fritz Kihan
et de Lina-A rièle née Dubois , de Valangin.

13 Marie-Elisabet h née Steckler , 50 a. 3 m. 3j.,
couturière , épouse de Charles-Henri Piaget , de
Neuchâtel.

U Jean , 13 a. 3 m. 14 j , fils de Fritz-Henri
Petitp ierre et de Henriette-Aldi ne née Jeanjaquet ,
de Neuchâtel.

14 Jean-Baptiste Koller , 33 a. 2 m., ouvrier
tonnelier , bernois. •

14 Rose-François e née Martin , 45 a., épouse de
Jean-Louis- Daniel Cloux , vaudois.

16 Christian Glat lhard , 80 a. 5 m. 17 j., voitu-
rier , veuf de Elisab eth née Meyer , bernois.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

FRANCE. — Le duc de Chartres est
parti mercredi pour Marseille et Toulon ,
portant 50,000 francs envoyés par lecomte
de Paris pour les victimes du choléra. Il
a déclaré qu 'il n 'était venu faire aucune
manifestation politi que, mais remplir une
mission humanitaire.

¦— On annonce que la réponse du ca-
binet de Berlin sur l'incident de l'hôtel
Continental est des plus satisfaisantes, et
ne suscitera pas de difficultés interna-
tionales.

— A Marseille, du 15, 8 heures, au 16,
8 heures, 53 décès cholériques. Du 16, 8
heures, au 17,11 heures du matin , 27 dé-
cès. — Le chiffre total des décès cholé-
riques depui s le 27 juin , jour du décès
du jeune lycéen arrivé de Toulon , est de
575jusqu 'à mercredi inclusivement; dans
ce chiffre sont compris tous les décès
cholériques provenant de la ville et des
hôpitaux.

A Toulon, du 16, minuit, au 17, mi-
nuit, 39 décès cholériques. Du 17, minuit,
au 18, 10 h. 30 du matin, 12 décès.

Les ministres sont arrivés jeudi matin
à Toulon. Us sont allés visiter l'hôpital
de Saint-Mandrier.

ANGLETERRE. — A la Chambre
des Lords, une motion de lord Wemyss
demandant la reprise de la discussion du
bill de réforme électorale, a été rejetée
par 182 voix contre 132.

— Un accident de chemin de fer a eu
lieu mercredi à Bulhouse sur la ligne de
Manchester : 19 morts, 30 blessés.

ALLEMAGNE. — M. le docteur Koch
est rentré à Berlin mercredi soir.

D'après la Gazelle de l'Allemagne du
Nord, la plupart des détails mis en cir-
culation, principalement dans la presse
française et anglaise, concernant les opi-
nions émises par le docteur Koch sur le
choléra en France et sur les moyens de
le combattre, sont erronés ou altérés. Il
ne faut donc accepter ces indications que
sous bénéfice d'inventaire.

— Un gran d incendie a éclaté diman-
che à Mannheim , vers 6 heures du soir.

Une des halles aux marchandises con-
tenant des quantités énormes de coton et
d'huile, a pris feu. Tout secours a été
inutile, à tel point que, lundi soir, on n'é-
tait pas encore maître des flammes. On
évalue les dégâts à plusieurs millions de
marks, heureusement couverts en grande
partie par les assurances.

AUTRICHE-HONGRIE. — Les anar-
chistes actuellement incarcérés et qui
doivent être traduits les uns devan t les
tribunaux de districts, les autres devant
les tribunaux militaires, ont fait des aveux
complets sur les meurtres commis depuis
quel ques mois, du pharmaci en Lienhart,
de la famille Eisert d'Heilbronn et du
commissaire de police Hlubeek .

HOLLANDE. — Les obsèques solen-
nelles du prince d'Orange ont eu lieu jeudi
matin à la Haye. Le cortège a quitté à 9
heures le palais du prince. Le roi, le duc
de Saxe et le prince Albert de Prusse
suivaient le cercueil. Le cercueil était
couvert de couronnes. Une foule émue
se pressait sur le parcours du cortège.

— Le projet de loi nommant la reine
régente en cas de minorité de la prin-
cesse Wilhelmine a été envoy é au Con-
seil d'Etat, qui devra en terminer l'exa-
men pour la réunion des Chambres au
mois d'août.

RUSSIE. — Les journau x polonais
annoncent la découverte d'un attentat
projeté contre le czar pendant sa pro-
chaine visite à Varsovie. Une grande
quantité de dynamite a été trouvée dans
le logement d'un jeune Russe. Elle était
destinée à faire sauter le palais du czar.

EGYPTE. — Les troupes du roi Jean
d'Abyssinie, se conformant au traité
récemment conclu avec l'amiral Hewett,
se sont mises en campagne, ont battu les
insurgés qui assiégeaient Kassala et ou-
vert ainsi à la garnison sa ligne de retraite
vers l'Egypte. Elles ont également pour
mission de délivrer les garnisons égyp-
tiennes de Gelahat, Gedare et Girah.

Suivant une dépêche du Daily Neios,
des pèlerins arrivés à Souakim rapportent
que Berber était tranquille le 1er juillet,
quoique les insurgés l'occupent. Ils avaient
quitt é Khartoum le 20 juin; Gordon con-
tinuait sa défense ; les insurgés autour de
Khartoum étaient peu nombreux.

NOUVELLES SUISSES
M. le ministre Bavier est parti jeudi

pour Rome, porteur d'une note très ac-
centuée du Conseil fédéral relative au
cordon militaire. Il restera à Rome jus-
qu 'à ce que cette question ait reçu une
solu tion.

— Le gouvernement genevois qui a in-
terdit l'entrée dans Genève des fruits et
légumes provenant du Midi, a demandé
au Conseil fédéral d'étendre cette mesure
à toute la Suisse, mais le Conseil fédéral
s'y est refusé, les fruits et légumes ne
pouvant pas servir de véhicule au choléra.

— Parmi les nouveaux experts pour
le choléra nommés par le Conseil fédé-
ral , nous remarquons M. le Dr Castella,
à Fribourg, pour Neuch âtel , Vaud, Va-
lais, Genève et Fribourg.

— M. le conseiller fédéral Ruchonnet
est parti pour le Gurnigel, où il restera
quelque temps en villégiature.

BERNE . — M. Clibborn , de l'Armée du
Salut, a fait lundi une visite au directeur
de la police de Berne. Comme le gouver-
nement bernois a approuvé les mesures
adoptées la semaine dernière par les dé-
légués cantonaux, qui permettent les réu-
nions privées de l'Armée, M. Clibborn a
déclaré qu'il allait en organiser dans toutes
les localités du canton où ses soldats ont
pris pied.

— Le Comité d'organisation du Tir fé-
déral de 1885 a signé lundi , avec la Di-
rection de la Bern-Land-Company, la
convention concernant la location des
terrains du Kirchenfeld, qui doivent de-
venir la place de fête.

— Dans l'Oberland bernois les auber-
gistes se plaignent beaucoup. Il y a peu
d'étrangers et les hôtels sont vides ou à
peu près.

BALE-CAMPAGNE . — Une réunion d'une
centaine de vieillards avait lieu dimanche
dernier, à Sissach. Elle était très gaie et
très animée. Les héros de cette petite
fête étaient quatre citoyens d'Ormalin-
gen, de Muttenz, d'Hôllstein et de Ric-
kenbach qui, bien que chargés chacun
de plus de quatre-vingt-dix années, j ouis-
sent encore de toutes leurs facultés.

ÎHElJCHATEIi

Le Conseil général de la Municipalité
a encore siégé mercredi. Il a approuvé
les comptes et la gestion du Conseil mu-
nicipal et lui en a donné décharge.

Une interpellation de M. E. Colomb sur
les installations de saltimbanques et les
endroits désignés à cet usage par la Di-
rection de police a donné lieu à une assez
longue discussion. Sans doute il n'est pas
agréable d'avoir près de chez soi des
installations pareilles, mais comme on ne
peut les prohiber d'une manière absolue,
il faut bien qu 'elles puissent avoir lieu
quelque part.

U résulte d'une communication faite à

la fin de la séance de mercredi, que le
Conseil municipal étudie la question de
l'établissement d'une machine hydrauli-
que destinée à alimenter de l'eau du lac,
prise à la profondeur voulue pour qu'elle
soit pure et fraîche, les fontaines du bas
de la ville.

— Jeudi matin, les Anciens-Bellettriens
neuchâtelois célébraient leur-fête annuelle
à Chanélaz. Après une séance littéraire,
présidée par M. G. Berthoud, remplie sur-
tout par la spirituelle étude de M. E. Pet-
tavel sur l'harmonie imitative, par des ré-
citations et par la lecture de beaux vers
de M. Ph. Godet, anciens et jeunes bel-
lettriens prirent part à un joyeux ban-
quet servi en plein air, et pendant lequel
poètes et orateurs se succédèrent à la
tribune. A 5 heures la fête officielle était
close.

— M. le Dr Paul Ladame, ancien di-
recteur de l'orphelinat de Dombresson,
a reçu du Conseil d'Etat de Genève l'au-
torisation d'exercer l'art de guérir dans
ce canton.

— La session des examens d'Etat en
obtention du brevet de capacité pour l'en-
seignement primaire, est une des plus
brillantes qu'on ait jamais remarquées.
Sur 8 aspirants, 7 ont obtenu le brevet,
de 1" degré et 1 celui de second degré;
quant aux 35 aspirantes qui se sont pré-
sentées, 32 ont obtenu le brevet de 1"
degré et 3 seulement celui de second de-
gré.

L'école normale des demoiselles, nou-
vellement créée, avait préparé à ces exa-
mens 24 postulantes dont 23 ont obtenu
le brevet de 1er degré et une celui de se-
cond degré.

L'examen d'écriture a donné des résul-
tats supérieurs à ceux qui avaient été
jusqu 'ici constatés.

— La pose des appareils téléphoniques
a commencé au Locle.

— En vertu d'un arrêté du Conseil
d'Etat, les voyageurs arrivan t de France
par la station frontière des Verrières ne
seront admis à l'entrée en Suisse qu'a-
près avoir été soumis à une visite sani-
taire et aux mesures de désinfection qui
seront prescrites par le département de
l'intérieur et approuvées par l'autorité
fédérale. Les bagages devront être désin-
fectés.

— L'incident qui s'est produit sur la
place d'exercice de Planeyse lundi der-
nier mérite rectification. Il n'y aurait en
réalité qu 'un coupable, une recrue ber-
noise, qui était en état d'ébriété et qui a
injurié l'instructeur de la compagnie ainsi
que son lieutenant. Cet homme est au
cachot où il attend le résultat de l'enquête
qui s'instruit. Quant au fait qu'une tren-
taine de soldats seraient impliqués dans
ces désordres, il n'est pas exact ; la pu-
nition dont ils ont été l'objet provient
de leur rentrée tardive la veille, j our du
grand congé.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Mai et Juin 1884.
Mariages. — 6 juin. Edouard Fatb,

horloger, de Métiers, dom. à la Chaux-
de-Fonds et Louise Martenet, dom. à
Boudry.

Naissances. — Mai 1. Rose, à Paul-
Louis Saam et à Marie-Emilie née Bache-
lard, vaudois. -- 1. Alice, aux mêmes. —
18. William-Robert, à Frédéric Môry et à
Anna-Barbara née Grâppi, bernois. — 25.
Bertha, à Charles-Auguste Gaberel et à
Marie née Stûbi, de Savagnier. — 28.
Lucie, à Frédéric-Bertrand Perrenod et à
Sophie-Emilie née Gilliéron, de la Sagne.
— 31. Aloïs, à Aloïs Hunkeler et à Elisa-
beth née Bûcher, lucernois.

— Juin 6. Charles-Edouard, à Jules-
Robert Kocher et à Sophie-Emma née
Dubois, bernois. — 12. Marguerite-Alice,
à Jean-Frédéric Berthoud et à Rose-Emma
née Bourquin, vaudois. — 13. Jules-Ar-
nold, à Jean-Rodolphe Niklaus et à Marie-
Charlotte née Weissbrodt, bernois.

Décès. — 8 mai. Frédéric-Louis-Alexan-
dre Chapuis, 82 a. 11 m. 8 j., veuf de
Sophie-Stéphanie née Borel, vaudois. —
11. Jeanne-Louise née Jûnkel, 61 a. 4 m.
15 j., veuve de Pierre-Frédéric Breitling,
des Ponts de Martel. — 14. Blanche-Alice,
6 a. 3 m. 20 j., fille de Henri-François
Schreyer, bernois. — 24. Marianne née
Kiener, 75 a. 4 m. 24 j ., veuve de Pierre
Zwahlen, bernois. — 27. Auguste Mélan-
ioie dit Savoie, 65 a. 2 m. 16 j., époux de
Louise née Droz dit Busset, du Locle.

— Juin 2. Auguste-Edouard-Joseph, 3
m. 16 L fils de Joseph Schnider, lucernois.
— 14. Henri-Louis Frasse, 42 a. 4 m. 14j.,
époux de Adèle née Ducommun, de Brot.

ÉTAT CIVIL DE BOUDRY
JOURS. — Par M. Koch de Berneck,
avec plan s, panoramas et carte. — Zu-
rich, César Schmidt, libr.-éditeur. Fr. 4.
Les guides de voyage de M. Koch de

Berneck sont bien connus en Allemagne,
et l'on comprend que l'idée de publier
une traduction française de celui consa-
cré à la Suisse ait pu séduire un éditeur.
Le volume que nous annonçons, d'après
la 5me édition allemande , contient les
plans des six grandes villes de la Suisse,
une carte générale et des panoramas du
Righi, du Faulhorn , du Gôrnergrat, etc.

On peut regretter que l'éditeur n'ait
pas, avant de le mettre sous presse, con-
fié la révision de ce livre à quelques per-
sonnes compétentes. Ainsi le chapitre
Neuchâtel provoque parfois le sourire du
lecteur ; nous ne savions pas qu'il y eût
tant de « gentilles fermes » dans notre
ville « group ée en amphithéâtre autour
du château. » Un correcteur un peu atten-
tif n'aurait pas laissé passer la « table
d'ordination » pour orientation, etc.

Tel qu 'il est cependant, le guide A tra-
vers la Suisse, qui est d'un prix modi que,
contient une foule de renseignements uti-
les au voyageur et peut être consulté avec
fruit. Nous conseillons cependant de con-
trôler les indications données pour le dé-
part des trains, des bateaux et des dili-
gences.

Biblio thèque populai re de la Suisse romande. —
Sommaire du n° de juin :

I. La Fille de l'Agent , nouvelle (1™ parlie), par
Harald Constantin. — II . Coup-d' œil sur l'histoire
littéraire du Pays de Vaud. (suile), J. Cart , past.
— III. Une course en Algérie (fin), par Loïk
Bedys. — IV. Les tirs nationaux de la vieille
Suisse comparés à ceux de la Suisse actuelle , par
A. Daguet. — V. La Côte à Bépierre , légende
jurassienne , par J. Bais. — VI. Le général Dufour.
— VII. Entrée de Genève dans la Confédération
Suisse, par E. M. — VIII. Une chasse ori ginale ,
par D Y. — IX. Causerie littéraire , par Ad. Ri-
baux.

Chaque mois un volume de 225 à 250 pages.
ABONNEMEN T : Suisse, 12 fr. Union postale.

15 fr. — L'abonnement est annuel et part du 1er
janvier.

Bureaux d'administration : Imprimerie JA UNIN
frères , rue du Pont , 21, LAUSANNE.

Les membres de la société de Gymnastique
« PATBIE » sont priés d'assister , samedi 19 juillet
1884, à 1 heure après-midi , au convoi funèbre de
Madame Rosalie STUCKI née SCHURCH ,
mère de Rodo lphe Stucki , leur collègue.

Domicile mortuaire : Indust rie 24.

A TRAVERSLA SUISSE EN TRENTE

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

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

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

Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 « « Bevaix.

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

du Bas.
8 h. du 9oir. Culte avec méditation , à la Cha-

pelle des Terreaux.
Chapelle de l 'Ermitage.

9 1 x* heures. Culte avec prédication.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Plaee d'A rmei .-
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 8 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel.
Samedi 8 h., réunion de prières.
CHAUMONT: Culte à 9 li2 heures.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

Voir le Supplément.
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J _^cF>x MALADIES CONTAGIEUSES!
' ___Wwt_r_r__ <tS__, Maladies de la Peau, I
i .E^ZjVInlla^^ Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guéris pu lu I
1 fflM^MlRl BISCUITS DÉPURATIFS »
; ^_____M _JT_ __^_li du D' OLLIVIER |
. wnlll ¦ !M ___f  ««al» approuvé* par l'Académie da Hédeoine de Parla, autorisée I

^A1J~ "3_f__T par lo Go"iv»rnement après quatre années d'expériences publiques. I
^r^l M t^zw Seuls admis dans le» Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant J
^^___AiKi-3___w Dépuratif des Olcirei, Ecoulement!. Af fuJi **" rcittL» _ > «wf -jK), I1 "-^^^^^^- Accident! compétitif» de la Bouche et de !o Gorge, exu *

] 24,000 FRANCS SES BÏSOOMPE NSE 1
! Auront autre Méthode ns possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable , rapide, inoffensif et tans rechute. E
i 62, r. de Rivoli, Parla. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEURE- ET PAR CORRESPONDANCE |

A Neuchâtel, chez M. Matthey, pharmacien .

Glacières économiques ou buffets portatifs à glace.

t

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

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

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

Différents modèles pour maisons particulière s
hôtels, restaurants, boucheries et confiseries

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

Seuls dépositaires pour la Suisse.

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

garanties à l'usage.
ROBES EN SOIE ÉCRUE

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

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

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

Maison de vente en détail : 18, Bahnhofstrasse , Zurich.
________________________Mi_______ muni miim n _«—__¦__ —__¦_¦— _________________________

FARINE LACTéE H. NESTLÉ
15 .A-INTS IDE! SUCCÈS

21 RÉCOMPENSES J  ̂ i
 ̂

CERTIFICATS
8 DIPLOMES D'HONNEUR ^̂ ^̂ k ZTZL*

KT 4
^^_^^^Wi A U T O R I TE S

8 MÉDAILLES D'OR w Vft médicales.
Marque de Fabri que

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTEUR (H-12-Q)
Henri Nestlé, Vevey (Suisse).

Oscar FA VRE & C*
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.

Antoinette, avec un cri d'effroi , s'était
précipitée vers son père. Il la reçut, l'a-
brita dans ses bras, craignant de regar-
der lui-même.

Durant quelques secondes, profond si-
lence. Jacques sentait qu'il venait de tuer
un homme. Il sentit aussi que sa fille per-
dait connaissance ; il s'empressa de la
porter, évanouie, sur le grabat.

Puis enfin il se retourna, avança la tête,
osa un regard.

Adossé contre les fagote, Louvard étail
assis par terre, immobile, la bouche con-
tractée, les yeux démesurément ouverts,
fixes, éteints. Ce n'était plus qu 'un cada-
vre.

De ses deux mains crispées il semblait
retenir encore le portefeuille, qui sortait
à demi de la poche de sa veste.

Sur la poitrine, du sang... à la place
du cœur.

— Mort l dit Jacques.
Et, tout frémissant, il regarda autour

de lui. Ce mot, ce mot terrible lui sem-
blait avoir réveillé de toutes parts des
échos, dans la masure comme au dehors.

Il alla jusqu 'au seuil, et plongea son
regard anxieux dans la nuit.

Une nuit noire. Dans le mugissement
lointain de la mer, dans la plainte du vent
de novembre, jusque dans le bruissement
des feuilles sèches, c'était comme des
voix accusatrices.

Jacques leva les yeux vers le ciel som-
bre, et fit le signe de la croix, pour de-
mander pardon à Dieu. Puis il rentra dans
la masure.

Un regard à l'enfant, un regard au ca-
davre.

— Mort!... chez moi... par moi !... Cet
argent qu 'il avait... ces taches de sang...
une première condamnation... on m'ar-
rêtera ... C'est encore la prison; la cour
d'assises!... Même acquitté...je n'en veux
pas!... je n'en veux pas!... Il faut dispa-
raître. . il faut fuir !... Mais la petite !...
Et puis cet argent... Ah!... c'est une ins-
piration du ciel !...

Il alla prendre le portefeuille, revint
près du lit, enveloppa sa fille dans une
couverture, et, chargé de ce cher fardeau ,
sortit rapidement.

Sans même regarder derrière lui , il
franchit le plateau , gagna le chemin.

La pluie tombait plus drue, fouettant
son visage. Devant lui , les ténèbres de-
venaient encore plus épaisses. Un vent
glacial .

Il marchait, il courait, n'ayant d'autre
souci que de garantir l'enfant.

Au bout d'un quart d'heure environ,

elle rouvrit les yeux et frissonna.
— N'aie pas peur ! c'est moi, aucun

danger, mais la prudence exige que je
te quitte pour quelque temps... je revien-
drai... Il faudra ne pas avoir de cha-
grin. Il faut m'obéir... et, pour commen-
cer, refermer les yeux. Dors ! je le veux,
je t'en prie, dors !

Et, pressant encore le pas, parfois mê-
me en droite ligne, à travers prés, à tra-
vers bois, impatient du but, il allait, il
allait toujours.

VI
Rappelez-vous M. Aubertin, ce vieux

soldat esclave du devoir, cet intègre né-
gociant qui n'a que sa parole.

Nous le retrouvons dans son cabinet,
assis devant son bureau.

Il est cinq heures du matin. Une bou-
gie qui brûle depuis la veille au soir,
éclaire, à portée de la main du filateur ,
des papiers classés avec ordre, un ré-
sumé de comptes qui vient d'être établi ,
plusieurs lettres cachetées déjà, une der-
nière qu'il achève d'écrire.

Il est calme, mais grave, comme il l'é-
tait jadis en tête de ses soldats, au mo-
ment d'une bataille. Cependant un peu
plus triste, un peu plus pâle. Parfois il
s'interrompt , devient songeur , fait un
mouvement comme pour chasser une
pensée importune , passe la main sur son
front , sur ses yeux, et reprend son tra-
vail.

La lettre, enfin , se termine. Il la relit
avec une émotion contenue, la referme
dans une enveloppe, y imprime son ca-
chet, souffle la bougie.

Le jour est venu . Six heures sonnent
à la pendule. Un instant après, la cloche
de la fabrique se fait entendre.

Un amer sourire soulève la moustache
grise de M. Aubertin. Avec une certaine
mélancolie, mais cependant d'une voix
ferme :

— Mon dernier jour ! a-t-il dit. Ma
dernière heure ! dit-il. Cette cloche, que
depuis trente années, j 'entends chaque
matin , j e ne l'entendrai plus !

Puis, allant soulever le rideau :
¦— On ouvre les ateliers... Les ouvriers

en entran t , regardent par ici. Ils espèrent
encore. Moi, j e n'espère plus.

Et, dans ce même moment, se repre-
nant à l'espérance:

— Cependant, si l'on était venu... si la
just ice avait retrouvé...

Il vient d'agiter une sonnette, un vieux
domestique paraît presque aussitôt. Entre
son maître et lui comme une vague res-
semblance. On devine l'ancien compa-
gnon d'armes, l'ancien brosseur. Seule-
ment, dix ans de plus.

— Eh bien, Joseph?
— Rien de nouveau. Personne...
Et, sur le mouvement de son maître :
— Mon commandant , j e vous en con-

ju re, prenez quelques instants de repos.
— Oui, j e vais me reposer. Laisse-moi,
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LA FILLE A JACQUES
PAR CHARLES DESLYS

Essence ù_ maire concentrée
de Cari HAAF, à Berne.

Un flacon d'un quart de litre à fr.l»25
suffit pour préparer par simp le mélange
avec cinq litres d'eau un excellent
vinaigre double.

Ne pas confondre avec d'autres es-
sences du même genre dont la force et
la pureté laissent souvent beaucoup à
désirer.

Dépôts dans les pharmacies et
drogueries.

Rabais aux revendeurs.

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.

ANNONCES DE VENTE

ADMINISTRATION :
PA RIS, 22, boulavard Montmartre, PARIS

6EANDE MILLE, — Affections lymphatiques,Maladies des voles digestlves, Engorgements dafoie et de la rate, Obstructions viscérales, Calculsbiliaires, etc.
I0P1T1L. — Affections des voles digestlves.Pesanteur d'estomac,| Digestion difficile , Inap-pétence, Gastralgie, Dyspepsie.
CELESTINS. — Affections des relus, de la vessie;Gravelle, Calculs urinalres, Goutte, Diabète!Albuminurie.
HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,la Gravelle, les Calculs urinalres, la Goutte, leDiabète, l'Albuminurie. «

EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE
Dépôt à Neuchâtel : Chez MM. Et. Jor-

dan et A. Bourgeois ; à Fieurier, chez E.
Andréas, pharmacien. (H-ll-X)

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

________u
— Bénéfice d'inventaire de David-

François Béguin , agriculteur , époux de
Rose-Cécile née Montandon , décédé aux
Grattes, où il était domicilié. Inscriptions
au greffe de paix de Rochefort, j usqu'au
samedi 16 août 1884, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, à l'Hôtel de Commune de Roche-
fort, le jeudi 21 août 1884, dès les 9 heu-
res du matin.

— Bénéfice d'inventaire de François-
Alexandre Girard , agriculteur, époux de
Caroline née Kupfer, domicilié au Lan-
deron, où il est décédé le 7 juillet 1884.
Inscriptions au greffe de la justice de paix
du Landeron , ju squ'au lundi 18 août 1884,
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, à l'hôtel de ville
du Landeron, le mercredi 20 août 1884,
dès 2 heures après midi.

— Tous les créanciers de la masse
bénéficiaire du citoyen Léopold-Gustave-
Ursmer-Joseph de Sébille, quand vivait
propriétaire, à Epagnier, sont assignés à
comparaître devant le juge de la liquida-
tion, à l'Hôtel Municipal de Saint-Biaise,
le samedi 26 j uillet 1884, dès 2 heures
après midi, pour recevoir les comptes
des syndics de la masse, et, cas échéant,
prendre part à la répartition.

— Tous ' les créanciers et intéressés à
la succession bénéficiaire de feu David-
Henri Frasse, quand vivait charpentier
et agriculteur, au Champ -du -Moulin ,
sont assignés à comparaître devant le
juge de paix de Rochefort, à l'Hôtel de
Commune de ce lien , le jeudi 24 juille t
courant, à 9 heures du matin , pour sui-
vre aux opérations du bénéfice d'inven-
taire, et, cas échéant, le clôturer.

Extrait de la Feuille officielle
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A la Brasserie ZOLLËR
Bonne BIÈRE en bouteilles.

Le voiturage a commencé. Je prie les
personnes qui désireraient être servies
pendant la bonne saison, de bien vouloir
se faire inscrire.

D. HIRSCHY-DE.OZ,
Industrie 12.

TOURBE

CIBBILS
Bouillon liquide instantané. Excellent

et bon marché. Très recommandable.
En vente chez Ch. SEINET, comesti-

bles, Epancheurs 8.

PLUSdeCHEVÀUX POUSSIFS!

Guérison prompte et sûre de la Pousse
Remède souverain centre la Toux et les Bronchites

Béchique et Pectoral souverain
Chaque boîte contient 20 paquets

PRIX : 3 FR .(A Paris ,chez tons les Droguistes).
Tente ea Gros : Ph'" DEURBRE .Anbnsson (Creuse).

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



mon vieux Joseph... Va-
Mais, au moment où le grognard va

sortir , il le rappelle tout à coup pour lui
serrer la main.

Joseph s'éloigne, disparaît, mais non
sans le geste d'une soudaine détermina-
tion qu'il viendrait de prendre en lui-
même.

Resté seul, le filateur ferme la porte,
tire le verrou , redescend au bureau, et,
sur l'enveloppe encore blanche de la der-
nière lettre qu'il vient d'écrire, écrit cette
suscription : « A mon fils Georges. »

Puis, dans le secrétaire, il va prendre
une boite: une boite à pistolets.

— Allons! il le faut!... Tout est en or-
dre... Les dernières volontés du négo-
ciant... celles du père.

A ce mot, cet homme de bronze s'é-
meut enfin. Un sanglot lui monte à la
gorge.

— Oh ! mes enfants ! mes pauvres en-
fants !

Il s'est caché la tête dans les deux
mains: il pleure.

— Ils sont là tous les deux l... Zoé !..,
Georges !... Ils dorment!... Tout à l'heure,
quel réveil !... Et ne pas même les revoir,
les embrasser une dernière fois !

Mais, s'arrêtant tout à coup, domptant
son émotion, se roidissant dans toute son
énergie, dans toute sa volonté :

— Allons! pas de faiblesse...11 lefaut !...
Il est temps!...

Déjà redevenu calme, impassible, il

ouvrit la boîte, chargea méthodiquement
ses pistolets, les posa sur l'angle du bu-
reau.

Il venait de songer à Dieu .
Lentement, il mit un genoux en terre,

et, pour se recueillir, baissa la tête.
Dans ce mouvement, il aperçut son

ruban rouge, le retira de la boutonnière,
l'éloigna de son regard avec un triste sou-
rire, un sourire d'adieu.

Puis il avança la main vers les armes.
Une autre main se rencontra sous la

sienne. Celle de Georges.
Depuis quelques instants déjà, par une

autre porte s'ouvrant en silence, le vieux
Joseph avait introduit son jeune maître.

— Père, dit-il , le courage n'est pas là.
Tu fais fausse route;

— Mon fils!... mon fils... oublies-tu que
je suis un vieux soldat !

— Aujourd'hui, tu es un négociant;
autres devoirs. Il ne s'agit plus d'affirmer
un droit ni de défendre ton pays, mais
de payer tes dettes.

— Les payer!... eh! comment?
— Je ne sais pas encore; mais il doit

y avoir un moyen . Se tuer, c'est fuir. Le
courage, l'honneur, c'est vivre, rester sur
la brèche et combattre, c'est-à-dire tra-
vailler . Me voici... travaillons, cherchons
ensemble.

La ferme douceur, la juvénile dignité,
la brave raison du fils attendrirent le
cœur du père, mais sans ébranler encore
sa résolution.

Il venait de l'étreindre dans ses bras ;
il l'éloigna tout aussitôt, répondant :

— Impossible! te dis-je, j 'ai tout es-
sayé, tout calculé...

L'élève de l'Ecole centrale répondit :
— Tu n'es pas un mathématicien, toi.

Nous autres, tout ce qui ressemble à une
difficulté algébrique nous tente. Ta situa-
tion, problème. Et d'abord , il y a le bien
de notre mère. C'est justement demain
ma majorité; comme ça se trouve!

— Cher et généreux enfant ! répliqua
le père. Oh ! je serais convaincu, sauvé
par toi... si la chose était encore réalisa-
ble. Elle ne l'est plus, depuis ce vol. Oh !
le misérable ! ce n'est pas seulement de
l'argent qu 'il emporte, c'est mon honneur,
c'est ma vie... Tu ne crois pas ? Eh bien ,
écoute, et que le fils juge son père.

— Soit ! accepta Georges. Prouve-moi
que tu as raison de vouloir mourir, et ces
armes que je viens d'écarter de ton front ,
moi-même je te les rendrai... sur l'hon-
neur...

Aubertin regarda Georges, qui soutint
bravement ce regard. Sur son visage
presque imberbe encore, le calme viril
d'une énergique droiture. Ce qu 'il venait
de dire, il le ferait. Le fils de son père.

Joseph, craignant de devenir indiscret,
disparut.

[A suivre.)
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A Marseille.
Voici le tableau que fai t de Marseille

un correspondant à la date du 12 juillet :
« Nous voilà arrivés au chiffre de cent

vingt-deux décès par jou r, sur lesquels
74 cholériques. C'est le total le plus éle-
vé depuis le commencement de l'épidé-
mie et peut-être sera-t-il dépassé demain.
La ville devient morne. Dans la journée
l'activité se maintient un peu sur les quais
et dans les quartiers de commerce, mais,
quand vient le soir, la plupart des rues
Ont un aspect lugubre, malgré les feux
allumés de loin en loin pour assainir l'air.

Sur la terrasse des cafés de la Cannebière
où , à partir de huit heures du soir, les
consommateurs affluaient, on ne voit plus
que de très rares habitués. La plupart
ont quitté la ville et les autres aiment
autant rester à la muison , car le specta-
cle qui s'offre aux regards n'a rien de
réjouissant. En pleine Cannebière , les
corbillards passent et repassent sans con-
voi, saus cortège, avec une hâte qu'expli-
que le nombre des morts à transporter
au cimetière. Quel quefois une voiture fer-
mée accompagne le char funèbre et c'est
tout. Cette succession de corbillards n'est
pas faite pour engendrer la gaîté ; aussi
les noctambules les plus endurcis sont-
ils forcés de quitter la place et de rentrer
chez eux.

Le seul café-concert qui n'eût pas en-
core fermé ses portes, le Palais de Cris-
tal , a clôturé ses représentations, de sorte
qu 'il n'y a plus ni théâtre, ni établisse-
ment lyrique d'aucun genre en activité. On
s'aborde tristement dans la rue, et la pre-
mière question qu'on se pose est celle-ci :

— Combien de décès aujourd'hui ?
La mairie a décidé qu'à partir d'aujour-

d'hui les noms des décèdes cholériques
ne seraient plus livrés à la presse qui
n'enregistrera que le chiffre total des dé-
cès de la journée avec mention du chiffre
des décès cholériques.

Entre temps la misère augmente et il
faut songer aux familles qui n'ont plus
de ressources. Un fourneau économique
va être installé aux Folies marseillaises,
l'ancien casino de la place Noailles. On
y distribuera des rations de bouillon , de
pain , de viande et d'eau alcoolisée. Ces
rations seront consommées sur place par
les individus ou distribuées aux familles.. .

Les médecins commencent à faire dé-
faut. Dans le quartier de la Corderie où
un cholérique a été ramassé dans la rue
et mis sur une charrette pour être trans-
porté au Pharo, on n'a pu avoir l'assis-
tance d'un docteur. Sur le cours Belsun-
ce, vers 5 heures du soir, un Italien pris
d'un malaise subit a été secouru par des
citoyens dévoués sans qu'il ait été possi-
ble de trouver un médecin dans les rues
avoisinantes. Ce n'est pas que les doc-
teurs manquent de zèle loin de là; mais
la fréquence des cas de choléra les force
à courir toute la journée d'un point de la
ville à l'autre, et ils ne sont guère chez
eux. >

— En ce moment où les fortes cha-
leurs provoquent souvent des épidémies
et des fièvres, il n'est peut-être pas inu-
tile de recommander la culture des eu-
calyptus dans les appartements. Bon
nombre de docteurs recommandent, dans

les cas de typ hus ou de fièvres diverses,
qu'on tienne quel ques pieds d'eucalyptus
globulus dans la chambre du malade. Il
paraît que ses propriétés absorbantes et
désinfectantes sont d'une grande effica-
cité contre les fièvres. En même temps,
l'odeur balsamique de son feuillage chas-
se les moustiques et éloigne les insectes.
Ses feuilles prises en infusion sont sou-
veraines contre les maux de tête prove-
nant de la fièvre. Elles sont également
très précieuses et les plaies qu 'elles gué-
rissent se cicatrisent très rapidement.

(National).

/,. ricin, plante d'appartement et insec -
ticide. — Tout le monde connait le ricin
sanguin comme une des plus belles plan-
tes ornementales des jardins. — Or, d'a-
près M. Raffard , le ricin peut être cultivé
comme plante d'appartement. Et dans ce
cas une propriété particulière se serait
révélée. Un ricin élevé en pot ay ant été
placé dans une salle infectée de mouches,
au bout de quel ques jours les mouches
disparurent comme par enchantement.
Voulant en rechercher la cause, on ne
tarda pas à découvrir sous le ricin une
quantité considérable de mouches mor-
tes; un gran d nombre de cadavres étaient
restés adhérents à la face inférieure des
feuilles.

Il paraîtrait donc que les feuilles de
ricin exsudent une huile essentielle ou
un principe toxique quelconque jouissant
de propriétés insecticides assez fortes. 11
n 'est pas sans intérêt d'avoir constaté en
même temps que le ricin est une plante
d'ornement résistant à l'air d'un café, où
la température varie sans cesse. Comme
le ricin est une plante d'un grand déve-
loppement et qu 'on le cultive dans pres-
que tous les jardins, il vaudrait la peine
d'essayer les décoctions de ses feuilles
pour détruire par le seringage les puce-
rons et autres insectes qui , en été, s'a-
battent sur nos plantes et nos arbres frui-
tiers. En tous cas, l'observation de M.
Raffard mérite que l'été prochain il soit
fait des essais, tant pour la destruction
des mouches dans les habitations que
pour celle des pucerons.

— On nous indique un moyen bien
simple de débarrasser nos chevaux, notre
bétail , des mouches, des taons, des cou-
sins, etc. Prenez de l'ellébore fétide (Hel-
leborus fœtidus), faites en cuire une bras-
sée dans un chaudron avec quelques litres
d'eau jusqu 'à ce que le bouillon soit bien
foncé. Puisez-en ensuite au fur et à me-
sure dans un bidon et ajoutez quelques
gouttes d'huile de pierre ou de Naphte,
mélangez avant que de vous en servir
et lavez vos animaux avec une vieille
éponge imbibée de ce mélange, un peu
partout, et vous verrez peu ou point d'in-
sectes tourmenter vos animaux au moins
pendant une demi-journée. Cette prépa-
ration ne salit pas gens et bêtes et paraît
plus pratique que l'huile de pierre, les
filets , couvertures à franges, etc., et le
coût en est presque nul.

(Journal d'agriculture suisse.)

VARIÉTÉS

BILLETS DE LOTERIES
Arts décoratifs , Paris, 1T>25

Tirage remis au 31 juillet 1884.
Billets Amsterdam, Séries 20 à 30, lu 25

Tirage prochain.
Gros lots en espèces : fr. 500,000.

200,000, 100,000, 50,000, 25,000, etc.
Agence commercia le rue Purry n° G.

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

CAFE DE L'HELVETIE
23, Moulins, 23

Bonne Bière
Vin blanc et rouge Neuchâtel ; vin fran-

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

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

Plantes alpines . — L'appauvrissement
de la flore alpine, et la disparition d'es-
pèces recherchées des amateurs a déter-
miné la formation à Genève d'une Asso-
ciation protectrice dont le but est d'em-
pêcher les abus qui se commettent dans
ce domaine. Le comité de cette Associa-
tion croit devoir intervenir d'une manière
particulière en faveur des plantes alpi-
nes, et recommande vivement aux tou-
ristes qui visitent nos Al pes de vouloir
bien en ménager la flore autant que pos-
sible.

Il rappelle que les plantes arrachées
et transplantées à l'époque de leur florai-
son ont peu de chances de réussite, et
que les plantes alpines obtenues par semis
réussissent mieux et fleurissent plus fa-
cilement; l'expérience l'a prouvé. L'as-
sociation engage donc les amateurs à se
procurer les plantes alpines chez les hor-
ticulteurs des différentes villes de la
Suisse qui se livrent à leur culture.

Colis postaux. — Un ordre de servioe
de l'administration des postes constate
que des difficultés s'élèvent avec les au-
torités des douanes françaises et italien-
nes, lorsque des malles, coffres, sacs de
nuit et autres envois s'ouvrant au moyen
de clefs, arrivent sans ces dernières, par
conséquent sans moyen de visiter le con-
tenu de ces envois.

Ces cas donnent lieu à des difficultés
désagréables pour les destinataires ou
les expéditeurs et, en tout cas, à des re-
tards considérables pour lesquels les ad-
ministrations de transport doivent, cela
va de soi, repousser toute responsabilité.
Les offices de poste sont en conséquen-
ce chargés de faire remarquer aux expé-
diteurs d'envois de cette nature que l'ad-
jonction des clefs est indispensable .

FAITS. DIVERSUn précieux remède pour chaque famille
est le Bitte r ferrugineux (Eisenbittèr) , de J.-P. MOSIMANN , pharm., à Langnau (Em-
menthal). Cette préparation très fortifiante, produisant d' excellents résultats dans
tous les cas de débilité , (faiblesse générale), est le meil leur lemède connu pour
l'amélioration de la santé. La bouteille (avec mode d'emploi), pour une cure de 4
sema in es, ne coûtant que 2 fr. 50, il est au pouvoir des familles même peu aisées,
de se le procurer. Dépôts dans les pharmacies : Neuchâtel : Borel ; Chaux-de-Fonds:
Bech ; Locle : Burmann ; Travers : Guggïsberg ; Fieurier : Andreœ ; Sainte-Croix :
Raymond-Vogel. (H-1200-Y)

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

A
WClinDC 4 ovales avinés en blanc
V t n U n t  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.

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

du 4, 7 et 9 ju illet 1884.

S g
NOMS ET PRÉNOMS f ? -§ f¦ B °* -s ades £ 8 _ s

>-B -_ _
LAITIERS . 1 | «

"g S »
P5 -J 

Richard Alfred 37 SI 13
Berger Henri 34 32 H
Messerli David 3_ 32 il
Huguenin Tell 30 32 10
Flurv Josep h 29 si _ Q
Scheidegger Joseph 29 82 10
Weber Elisa 37 32 13
Droz Auguste 31 33 10
Senften Alfred 30 33 10
Juan Charles 30 *3 10
Vtn Allmen Louis 29 33 9
Dreyer Ulrich 26 33 g

Frieden Charles 35 31 12
Fluki ger François 34 49 H
Weidel Abraham 33 33 il
Cereghetti Louis 3» 30 il
Bramaz Nicolas 32 32 H
Gauchat Auguste 31 31 10

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

contiendra moins de 10 % de crème et de 29

S 
ranimes de beurre par litre , payera une amende
e 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 SE LAIT

De fr. i tr.
Pommes de terre, les 20 litres 1 20 1 30
Petites raveB, (navets) le paquet
Pommes, les 20 litres
Poires, •
Noix, •
Pois verts » 1 20
Carottes petites, 1» paquets 60
Choux la tête 10
Choux-fleurs la pièce 30 s«
Melon , la pièce 1 80 2 30
Cerises, le '/> Mo 15 25
Haricots, petits, les 20 litres S
Haricots , gros, le kilo
Oignons, la douzaine 15
OEufs, 1 «5 90
Miel , le demi kilo 1 40
Beurre en mottes 1 so
Beurre en livres (le 1)2 kilo) 1 40 1 50
Lard fumé , (marché) le 1(2 kilo 1 —
Lard non fumé, > . » go
Viande de bœuf, • » 85
Veau » • 90
Mouton • » 90
Fromage gras, le 1|2 kilo 90 1 —

• demi gras, > go
> maigre, » 60 65

Avoine , 2 10
Foin , le quintal 4 —
Paille, • 3 — 3 50
Bœufs, sur pied , par kilo 94 1 04
Veaux » •
Foyard, les 3 stères 45 —
Sapin , > 27 —
Tourbe, 8 mètres cubes 18 — 17 —

Marché de Neuchâtel du 17 juillet 1884.


