
Oscar FA VRE & Ce
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.

MAISON ¦ t* CITÉ 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, » 3»75 »

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

BOISSONS RAFRAICHISSANTES
hygiéniques et dlgestives

à lin centime le litre environ.

Véritables Coco de Calabre et Cerisette
recommandées par les sommités militaires et médicales de la Suisse

se vendent partout. (H-5339-X)
Afin de ne pas être 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 Ce, à Privas. — Vente en gros chez Fréd. Calame, à Genève,
seul concessionnaire pour la Suisse, l'Italie, l'Autriche, la Hongrie et l'Orient.

Clôture définitive et sans remise
JEUDI «4 JUILLET

I GRAND DEBALLAGE de WMF*
rue du Temple-Neuf 24, Neuchâtel.

Fourneaux potagers pour hôtels, restaurants , établissements, etc.
Fabrication solide d'après la plus nouvelle méthode de construction offrant une

grande économie de combustible.
Ot. LOCHER, fabricant de fourneaux potagers,

ZURICH
Diplôme pour exécution solide et soignée de fourneaux potagers. — On peut

voir de ces fourneaux chez MM. Zbind en , hôtel du Vaisseau, Neuchâtel ; Ritzmann ,
Chanélaz , Colombier ; L'Héritier , Café boulevard , Chaux-de-Fonds ; Institut Mont-
mirail près Saint-Biaise, etc. (H-2392-Z)

Vin de Malaga
garanti pur , recommandé par les meil-
leurs docteurs de la Suisse. Certificats à
disposition , chez J. -H. Schlup, commis-
sionnaire, rue St-Maurice 13.

Par fûts de 16 litres, à fr. 2 le litre, et
en bouteilles, à 2 fr . 20 la bouteille.

A vendre, lits complets, petites ta-
bles pour établissements et divers autres
objets. S'adresser Ecluse 26, au 1", à
droite.

Miel du pays
(extrait à la machine)

à vendre chez Mme Jacot-Pettavel, à Co-
lombier. Prix : 1 fr. 20 le 1f t kilo jus qu'à
5 kilos, et pour toute livraison dépas-
sant ce poids 1 fr . 10 le */„ kilo. — L'a-
cheteur doit fournir des bocaux ou bi-
dons.

IMMEUBLES A VENDRE

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

soir, on vendra par enchères publiques
dans l'Hôtel-de-Ville de Boudry, une
maison avec ja rdin 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 .

BILLETS DE LOTERIES
Arts décoratifs , Paris, 1»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.
389 On offre à vendre ou à louer un

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

BEL AIR 1 — GENÈVE — RHONE 1

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

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.

L'épidémie du choléra qui sévit dans
le midi de la France et qui heureusement
ne paraî t pas s'approcher de notre ville,
engage cependant la Commission de
salubrité publique à donner à la popula-
tion Tordre 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

— Faillite de Fritz-Alfred Brandt, mon-
teur de boîtes, domicilié au Locle. Ins-
criptions au greffe du tribunal civil du
Locle, j usqu'au mercredi 20 août 1884, à
4 heures du soir. Intervention devant le
tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville du
Locle, ie samedi 20 septembre 1884, à 2
heures du soir.

— Le président du tribunal civil de
Neuchâtel convoque les créanciers du ci-
toyen Jean-Joseph-Paul Trouvot , précé-
demment monteur de boîtes, à Neuchâ-
tel , pour le vendredi 25 juillet 1884, à 3
neures après midi , à l'hôtel de ville de
Neuchâtel, pour recevoir les comptes du
syndic à la masse.

Eitrait de la Feuille officielle

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

ques, lundi 28 juillet 1884, dès 8 heures
du matin, dans la maison des dames
sœurs Beaujon , à Auvernier, le mobilier
appartenant à la masse bénéficiaire de
demoiselle Henriette Zyro, consistant
en : un lit complet, matelas, duvets, un
canapé à ressorts, une commode, tables
et chaises diverses, un buffet , un pup itre,
une glace, une certaine quantité d'articles
de lingerie en bon état, vaisselle, batterie
de cuisine et quantité d'objets dont on
supprime le détail.

Auvernier, le 18 juillet 1884.
Greffe de paix.

A vendre, faute de place, à prix réduit,
deux forts crochets pour chargement et
déchargement de tonneaux. S'adresser
Vieux-Châtel 2, au 3me.

Reçu un nouvel envoi de

TOILE IMPERMÉABLE
POUR LITS

BAZAR NEUCHATELOIS, Fritz Verdan,
rue de l'Hôpital 4.

3u twkattfttt : ïïrufë
2schône komplete Betten neu mit Haar-
madratzen 1 élégantes Sopha, 1 Com-
mode mit Schatulenaufsatz in einen La-
den passend, 1 bequemes Bureau. Rue
de l'Industrie, n° 21, Plainp ied.

ANNONCES IMB VENTE

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.

Bonne occasion

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - JUILLET 1884
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Rues du Seyon et Trésor
Potagers en fer forgé,nouveau système.

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

Au magasin J.-B.-E. KOCH

de gré à gré, une maison d'habitation si-
tuée dans la partie haute du village de
Peseux.

Conditions avantageuses.
S'adresser au notaire Raoul Robert , à

Corcelle».

A vendre

T F M A TF remplace avantageusement
Lti Mil 1 Ii le thé et le café dans l'ali-
mentation , et ne provoque pas de trou-
bles nerveux. C'est à la fois un fortifiant
et un calmant. Pris froid et sucré, avec
un peu de lait, c'est la boisson qui désal-
tère et restaure le mieux pendant les
chaleurs et les travaux de la campagne.
Convient spécialement aux nourrices.
En vente à Neuchâte l, à 60 c. le paquet,
chez MM. :
Alf. Zimmermann, rue des Epancheurs ;
F. Gacond, rue du Seyon ;
F. Calame, rue de l'Hôp ital ;
Porret-Ecuyer, rue de l'Hôpital ;
Dessoulavy, faubourg de l'Hôpital.

A vendre à bas prix unjeu de croquets
et un je u de tonneaux neufs. S'adresser
Parcs 7. Neuchâtel.

A vendre, pour cause de santé, un
grand tour aux débris et carrés, avec ac-
cessoires. S'adresser Ecluse 27, au 1er.
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BON TIN D ITALIE
garanti pur, à 60 c le litre.

D. MANZINI
rue du Temple-Neuf 18.

Société centrale de placement
Bienne, rue Basse 120.

Sous surveillance des autorités , place
ment réel de domestiques des deux sexes

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

10 FE UILLETON

LA FILLE A JAC QUES
PAR CHARLES DE8LYS

Après s'être un instant recueilli , le fi-
lateur commença en ces termes :

— Je ne te parlerai pas de notre for-
tune engagée, engrenée dans cette ten-
tative d'exportation...

— Qui donc oserait vous en blâmer,
mon père!... une affaire nationale , et qui ,
d'ailleurs, n'a pas dit son dernier mot.
Pour ma part , j 'y compte.

— Au moins, faudrait-il pouvoir at-
tendre. Quand la crise est survenue , la
plupart des fabricants fermèrent leurs
ateliers. Je fus moins prudent.

— Dites plus généreux...
— Cette générosité ne pouvait être

durable. Bientôt je me vis contraint de
ne plus garder que mes ouvriers les plus
anciens, les plus vieux, les plus chargés
de famille... et ceux-là même, de ne plus
les employer bien tôt que trois jours, deux
jours par semaine. Juste de quoi gagner
du pain. Ce pain, voici près d'un mois
qu'ils l'attendent. D'autre part, une forte
échéîince... Toutes mes ressources étaient
épuisées. Je cours trouver un ami... il
emprunte, il engage tout ce qu 'il possè-

de. Il me le donne, et... c'était cet argent.
Ah! lui-même il ne voudra pas croire
qu 'on me l'ait volé.

— Mon père !
— A moins que je ne meure. Moi vi-

vant, on dirait que ma ruine est feinte
et que je n'ai pas voulu faillir les mains
vides !... Faillir !... moi ! Ah ! penses-tu
donc que je vous quittais de gaieté de
cœur , mes enfants !... Non ! non ! ceci
n'est point une circonstance ordinaire .
J'ai lutté jusqu 'au bout, je prévois tout
ce qui se passera, je ne me trompe pas.
Pour mon honneur , pour le vôtre, il le
faut... il le faut !... Es-tu convaincu ,
Georges?... Donne-moi ces armes.

—TSncoré une fois , non , mon père.
On t'estime, on t'aime.

— On m'estime!... Hier, quand j 'ai re-
fusé les traites en alléguant ce vol, l'huis-
sier s'est pris à sourire et m'a répondu :
« Vous réfléchirez , vous chercherez en-
core, je reviendrai demain. » On m'aime !
Mais écoute donc ce bruit , ces clameurs...
regarde...

Sans quitter de la main la boîte aux
pistolets, de l'autre main Georges sou-
leva le rideau.

Dans la cour, les ouvriers s'ameutaient,
s'excitaient les uns les autres. Avec des
gestes menaçants, ils désignaient la mai-
son ; ils allaient l'envahir .

— J'étais sévère, exigeant envers eux,
dit le filateur , c'est à leur tour.

Le vieux Joseph rentra tout à coup,

pâle, en désordre, exaspère.
— Ah! mon commandant , mon maî-

tre... jamais je n'aurais cru pareille chose.
— Rassure-toi , mon vieil ami , parle.
— Ce matin , tout à l'heure, on ne s'é-

tait mis à la besogne qu 'en rechignant.
Ils ont vu revenir l'huissier, ils se sont
figuré qu 'on allait le satisfaire à leurs
dépens. De là , explosion générale. Le
contre-maître lui-même... oui , Robert , qui
d'abord s'efforçait de les contenir, a fini
par se laisser monter la tête comme les
autres. Les voici.

Sur le seuil, effectivement, quel ques
premières figures se hasardaient, un peu
intimidées par la vue du patron. Derrière
ceux-là, d'autres plus ardents, plus au-
dacieux , déjà proféraient ces cris :

— C'est les ouvriers qu 'il faut payer
tout d'abord!... Les ouvriers avant tout!...
Faisons respecter notre droit!

Georges fit un pas vers Robert.
— Oh ! monsieur Georges , dispensez-

vous de la harangue. Ventre affamé n'a
pas d'oreillles. On a serré la ceinture
tant qu'on a pu. Ni, ni, c'est fini. Nos
femmes, nos enfants , nous-mêmes nous
avons faim... notre argent !

— Mais un peu de patience, au nom
du ciel!... s'écria le jeune homme qui
commençait à s'emporter. Quelques heu-
res... vous nous connaissez... vous avez
appris le vol...

Au mot de vol, il y eut un ricanement.
Le père et le fils échangèrent un regard.

— Georges ! tu me l'as juré... rends-
moi ces pistolets.

— Soit!... un pour chacun, mon père...
En même temps tous les deux.

Par un fier mouvement de tète, il ve-
nait de rejeter en arrière sa longue che-
velure. Il était charmant ainsi, de réso-
lution , de loyauté, de bravoure.

Cependant, on avait aperçu l'huissier.
Sa vue mit le comble à la colère des ou-
vriers. De toutes parts ces apostrop hes :

— Le vol!... A d'autres !... Connu !...
Louvard a bon dos!... On n'en veut pas
du portefeuille bourré de billets de ban-
que... ou n'y croit pas à l'argent volé !

Tout à coup, cette masse compacte
s'écarta violemment , rompue par un hom-
me qui , passant au travers, vint déposer
un portefeuille sur le bureau :

— L'argent volé, le voici.
Cet homme, c'était Jacques.

VII
Jacques était arrivé vers le milieu de

la nuit , droit à la filature. Naturellement ,
la grille était close, la maison muette ;
pas une lumière ; la fenêtre du bureau
donnait sur le jardin.

Après quelques hésitations. Jacques
avait cherché, trouvé le bouton de la
sonnette. Mais on sait combien le mal-
heur l'avait rendu craintif; il n'avait pas
osé sonner. Un chien aboya. Il s'enfuit.
Du côté du chemin de fer, alors en cons-
truction , une sorte de baraque abandon-

On demande à acheter une maison
d'un bon rapport et située au centre de
la ville. Adresser les offres Etude de M.
Guyot, notaire, à Neuchâtel.

On demande à acheter d'occasion une
poussette pour malade. S'adresser Fau-
bourg des Parcs 7.

On demande à .acheter un pianino en
bon état . S'adresser sous J. R., poste
restante Neuchâtel.

m DEMANDE A ' A£ÏÏET£E

Etablissement de bains

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

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

1= Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques, diarrhée).

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

8« Les catarrhes chroni ques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales : Berne:

C. Haaf. — Bâle: E. Ramsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies do
la Suisse.

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.

Société suisse de Tempérance

CAFÉ fle la lÉIX BLEUE
Rue des Fausses-Brayes.

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

Boissons non alcooliques.

Deux dames soigneuses cherchent poul-
ie 24 septembre un petit logement bien
situé, en ville ou près de la ville. Adres-
ser les offres A. Z.. poste restante Neu-
châtel.

On cherche pour tout de suite, pour
une petite famille tranquille, un joli ap-
partement de 4 chambres et dépendan-
ces, si possible près de la ville. S'adres-
ser au bureau des télégraphes, rue du
Seyon.

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 jour nal.

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-Légef , n° 6, Genève.

OK DEMANDE A LOI Eli

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

gueSts CORS AUX PIEDS
par la Teinture Indienne , à 75 c. le flacon.

Pharmacie A. BOURGEOIS.
A vendre 6 jeunes chiens croisés St-

Bèrnard , bons pour la garde. S'adresser
à Justin Guinand , hôtel de la Balance,
aux Loges.

MM. Schutz et Schtnz , txrand bazar,
ont reçu un assortiment comp let et varié
de feux d'art ifice pour salon et jardins ,
dans les meilleures conditions.

Filtres anglais au charbon. — Jolis
numéros portatifs.

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

Articles de voyage et de touristes.

Une brave jeune fille , qui voudrait ap-
prendre le français, cherche à se placer
comme aide ou pour faire tout le ménage
dans une famille peu nombreuse. S'adr.
Grand'rue 4, au 3me.

Une fille allemande qui sait bien faire
la cuisine et qui a du service demande à
se placer de suite. S'adr. au Tertre 1.

413 Une bonne domestique cherche à
se placer dans une famille où l'on ne
parle, si possible, que le français. S'adr.
au bureau .

Une jeune fille cherche à se placer de
suite pour faire tous les travaux du mé-
nage. S'adr. chez MmB Gruber , Tertre 8.

Une fille allemande, intelligente et ac-
tive, cherche à se placer dans un maga-
sin ou famille peu nombreuse ; elle sait
bien cuire. Bon traitement est préféré à
un grand gage. S'adresser à Mme Staub,
Ecluse 26, Neuchâtel .

Une jeune fille aimant les enfants
cherche une place comme bonne ou pour
faire un petit ménage ; elle pourrait en-
trer de suite. S'adresser chez Elise Loup,
Terreaux 1fi

OFFRES DE SERVICES

A louer une jolie chambre meublée
pour un monsieur rangé. S'adresser rue
de la Place d'Armée 1, rez-de-chaussée.

A louer , route de la Gare, n* 2, à une
personne seule, à un petit ménage ou à
l'usage de bureaux , un beau logement
confortable et tranquille , au rez-de-
chaussée, composé de 3 chambres en
plein midi dont 2 très grandes, belle cui-
sine, chambre de domestique et dépen-
dances. Terrasse et jardin avec beaux
ombrages.

Chambre pour ouvrier ou ouvrière.
S'adr. rue du Seyon 38, 2ma étage.

A louer une chambre à feu , non meu-
blée, rue du Temple-Neuf 28. S'adresser
3™e étage.

Pour le 1er août , belle chambre meu-
blée à deux croisées, indépendante. Rue
du Seyon 11, 3me étage.

À louer, rue des Poteaux , un petit ma-
gasin. S'adresser chez M. Kuffer , cordon-
nier, rue du Bassin.

A louer de suite une écurie avec re-
mise, située au centre de la ville. S'adr.
case postale n° 10.

Pour le 1er août, une chambre meu-
blée pour messieurs. S'adr. Grand'rue,
n° 13, 2me étage.

Chambre à deux lits pour coucheurs
soigneux. Ruelle Dublé 3, 3me étage.

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

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

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

Pour Noël, au Petit Pontarlier n° 4,
1er 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 Toiurelles. 

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

A louer de suite, rue du Temp le-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. .

A louer de suite une jolie chambre , de
préférence non meublée. S'adresser au
magasin H. Villioger, rue de l'Hô pital.

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 n" 15, au 1er étage.

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

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

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

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

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 centre de la
ville sur la route de Neuchâtel à Saint-
Biaise, 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.

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

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 2mc étage de 5 pièces et
dépendances. De suite ou pour Noël , le4me étage de 5 pièces et dépendances ,
comp lètement remis à neuf. S'adresser à
M. Â. Bourgeois, pharmacien.

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 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.

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

A louer une jolie chambre meublée
pour uù nionsieur . Ecluse 2, 2me éta ge.

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

A LOUER
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Dimanche 27 juillet , après-midi ,

ORAHD COICEBÏ
donné par la

LA MUSIQUE MILITAIRE DU LOCLE
50 exécutants

sous la direction de M. E. DIETRICH.

Attention !
Un chat tigré, j aune, noir et brun , ap-

partenant à une malade, s'est perdu de-
puis 8 jours.

Le rapporter , contre récompense, 19
Faubourg de l'Hôpital, 2me étage.

LEÇONS D'ITALIEN
S'adresser chez M. Mario, horloger

Rue de l'Hôpital 21.

Avis aux Émigrants
Pour 150 francs, voyage de Neuchâtel

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

Bureau maritime, rue Purry 6.

!îp£~~ Une famille de la ville donne-
rait la pension entière ou le dîner seule-
ment à quel ques messieurs. Bonne table.
Prix modéré. S'adresser à M. Neumann ,
Faubourg du Crêt 15, au 1er.

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 .

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

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

née ouverte à tout venant , se rencontra
sur ses pas. Il s'y réfug ia, il s'y blottit ,
sa fille sur ses genoux.

L'enfant s'était réveillée. Au milieu de
la nuit noire, au milieu du profond si-
lence, il y eut entre eux un entretien su-
prême. Jamais encore, dans la tendresse
de ce pauvre père, autant de sollicitude,
autant de passion. Il avait des fougues
d'amour , des adieux déchirants ; puis, il
se préoccupait de tout, des moindres dé-
tails. « Je reviendrai bientôt... Ne te fais
pas de chagrin... si je pouvais t'emporter
dans mon cœur!... Oh! je te mangerais
de baisers !... Il y a là, dans ce petit pa-
quet, ta robe des dimanches et tes sou-
liers neufs, tu sais. Tu tousses un peu ,
faudra dire qu'on t'achète quelque chose
de bon pour le rhume... Tu ne m'oublie-
ras pas, j 'espère... Ah ! tiens! moi qui ai
cublié ton petit livre de contes... Mais tu
en trouveras d'autres là-bas, et de bien
plus beaux. Je te dis que ce n'est que
pour quelques jours... Ne pleures donc
pas... Tu as froid. Si tu tâchais de te ren-
dormir. Oh ! que je t'aime ! »

Elle, encore seus l'empire de l'effroi,
de l'émotion, de la fatigue, à demi-en-
gourdie, un peu fiévreuse , pressentant
une plus longue séparation , mais voyant
son père si malheureux, ne songeant qu'à
lui obéir : « Oh! tout ce que tu voudras,
tout ce que tu voudras, petit père ! >

Et puis, de longs silences durant les-
quels, se tenant les mains sans rien dire,

on pleurait.
Ce fut ainsi que le jou r arriva. Un son

de cloche passa dans l'air.
— Ah ! fit Antoinette, la cloche de la

filature.
— Allons, dit Jacques, il est temps.
Mais dans la cour, des ouvriers, du

monde. A qui s'adresser pour parvenir
jusqu'à M. Aubertin? Antoinette eut une
idée.

— Madelon se lève de bonne heure,
dit-elle, si j'allais demander à Madelon?

— Va. J'altends.
Au bout d'un quart d'heure, Madelon

revint, mais seule.
— S'il y a du bon sens ! Faire voya-

ger cette pauvre Toiuette par une pa-
reille nuit! Je viens de la consigner au
coin du feu, dans un bon fauteuil , et vais
lui faire prendre quelque chose de chaud...
pauvre petite!... Mais vous? c'est mon-
sieur que vous désirez voir ! Tenez par
là... suivez les autres...

Jacques lui prit les mains, et les ser-
rant dans les siennes :

— Vous aurez bien soin de l'enfant,
n'est-ce pas ?

— Jour de Dieu ! mais c'est mon mé-
tier... et je l'aime tout plein , cette petite
sauvage de Toinette?

Jacques eût embrassé la bonne vieille,
mais elle s'en retournait déjà, alerte et
reprenant son bienveillant monologue.

[A suivre.)

F. GILLARDET
26, rue des Moulins, 26

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

Avis au Pub tic
Le soussigné a l'honneur de prévenir

le public que son fils Joseph , le même
qui a déserté tout récemment la garnison
de Belfort, n'est nullement chargé d'a-
cheter des marchandises en son nom.

En conséquence, il ne reconnaîtra au-
cune dette, ni aucun achat contracté en
son nom par Joseph Gillardet ci-haut
nommé.

Le soussigné saisit cette occasion pour
rappeler au public qu 'il achète toujours
à domicile des chiffons, de ia ferraille, du
vieux cuir, du plomb, de l'étain, de vieux
habillements, etc.

Neuchâtel, le 21 ju illet 1884.
François GILLARDET père ,

rue des Moulins 26.

Georges STEFANI, fumiste-terrinier,
se recommande à son honorable clientèle
et au public pour tout ce qui concerne
son état. Il annonce en outre que son do-
micile est transféré rue des Epancheurs,
n" 10. — Même adresse, à louer de suite
une belle chambre indépendante et se
chauffant.

Le soussigné en s'établissant pour son
compte , 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.

.A^VIS
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 envoyées jusqu 'à la fin de ce
mois sous chiffres W. 745 à l'office de
publicité de Rodolphe Mosse, à Zurich.

CM. 366 c.)

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 ,
SI, 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.

Le Dr CORNAZ est absent jusqu 'à
nouvel avis.

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

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

Demande de place
Une jeune fille connaissant les travaux

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

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.
404 Un jeune homme âgé de 18 ans,

ayant déjà travaillé dans un bureau pen-
dant 1 '/j année, cherche pour de suite
une place dans une maison de commerce
pour compléter son apprentissage. S'adr.
au bureau de la feuille.

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.

AVIS DIVERS

Municipal de Peseux
Conformément à l'article 19 de la loi

sur les Communes et Munici palités , le
Conseil munici pal invite toutes les per-
sonnes non domiciliées dans le ressort
municipal, mais qui y possèdent des im-
meubles, à faire parvenir jusqu'au 15
août prochain au citoyen William Wid-
mann, caissier municipal , une déclaration
signée indiquant la situation , la nature et
la valeur de ces immeubles.

Les propriétaires habitant la localité,
et qui possèdent des immeubles dans
d'autres municipalités , sont invités à faire
parvenir pour la même époque , au sus-
dit , une déclaration signée, indiquant
également la situation, la nature et la va-
leur de ces immeubles.

Il ne sera tenu aucun compte des dé-
clarations antérieures.

Peseux , le 19 juillet 1884.
Conseil municipal.

Pour fournir les vins, liqueurs et co-
mestibles à un magasin de ce genre qu'on
veux créer, on recevrait des offres avec
prix-courant sous B. B. 120, au bureau
de la feuille d'avis.

Avis important
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 MANZETTI ,
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 .

COMPAGNIE tes MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

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

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

Le Comité.

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

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™e. 

Toutes les honorables familles parti-
culières et établissements qui ont be-
soin de domestiques des deux sexes, pour
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 un 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 un 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 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.

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

Un homme marié, muni de bonnes ré-
férences, ayant l'habitude de soigner le
bétail et sachant bien entretenir un jar-
din, trouverait une place de domestique
chez M. H.-A. Thiébaud , à la Fabrique
de Boudry. (0-255-N)

On cherche pour Berlin une
bonne supérieure, française,
pour deux enfant s de 9 et 14
ans, munie de bons certificats
et pas trop jeune. S'adresser
de suite, avec photographie,
sous chiffre M. K. 84, poste
restante Norderney.

(M. c. 1961/7 B.)

CONDITIONS OFFERTES

Un jeune homme de 17 ans désire se
placer pour apprendre l'état de mécani-
cien. S'adresser Parcs, n° 38.

APPRENTISSAGES

plusieurs institutrices , gouvernantes et
premières bonnes pour la Saxe, la Silé-
îe, la Hongrie. Bons gages et voyage

payé.
S'adresser à l'Agence générale , Fau-

bourg de l'Hôpital 9, Neuchâtel.

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

Madame Phili ppe Godet cherche une
bonne bien recommandée et qui puisse
entrer immédiatement. Se présenter à
Voëns, près St-Blaise.

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, connaissant 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-
gler , à Neuchâtel , qui indiquera.

410 On demande uu 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.

On demande de suite

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



Teinture, Impression, Dégraissage
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OSWALC T THIEL
Faubourg du Lac, n°lî — Neucliâtel

vis-à-vis du Collège.

Etablissement avec les Installations les plus nouvelles.

FRANCE. — La discussion sur le ré-
gime des sucres s'est terminée vendredi
à la Chambre des députés par l'adoption
de la loi, par 262 voix contre 192.

La Chambre a adopté samedi presque

sans discussion la loi sur le divorce avec
les modifications apportées par le Sénat.

— Les ministres ont rapporté une triste
impression de leur voy age à Marseille et
à Toulon. Ils ont reconnu la nécessité de
mesures pour améliorer la salubrité pu-
blique et considèrent le crédit de deux
millions insuffisant pour secourir toutes
les misères.

— L'émigration continue sur unegrande
échelle à Marseille: on évalue à 5000 le
nombre de ceux qui quittent la ville cha-
que jour.

A Toulon , du 17, minuit , au 18, minuit ,
32 décès, plus trois à Saint-Mandrier. Du
18, minuit , au 19, minuit, 51 décès cho-
lériques, plus 2 à Saint-Mandrier. Du 19,
minuit , au 20, 11 h. du matin , 12 décès.
A Marseille, la situation reste stationnai-
re. Du 17, huit heures, au 18, huit heu-
res, 58 décès choléri ques. Du 18, huit
heures, au 19, huit heures, 65 décès.

Il y a eu quatre décès cholériques à
Arles, deux à Sisteronet un à Nimes. On
signale également trois cas de choléra
nostras à Paris, dont deux ont été suivis
de décès.

Algérie. — L'agitation antisémitique
d'Alger est entièrement calmée. Les dé-
sordres de la rue ont cessé, mais les agi-
tateurs n'ont pas perdu tout espoir. 11
s'est formé un comité de quinze mem-
bres, avec la dénomination de « Comité
de la ligue des Français en Algérie, » qui
a pour mission de diriger une pétition de-
mandant l'abrogation du décret de natu-
ralisation des juifs.

ANGLETERRE . — Dans une réunion
publi que ouvrière tenue vendredi à Cler-
kenwel l green , et à laquelle assistaient
plus de vingt mille personnes, on a brûlé
l'effi gie de lord Salisbury, auteur princi-
pal de la résistance des lords au bill sur
la réforme électorale.

— La duchesse d'Albany est accou-
chée d'un fils.

ALLEMAGNE. — L'empereur quit-
tera Gastein le 6 août , il se rencontrera le
7 avec l'empereur d'Autriche à Ebensee,
d'où les deux souverains se rendront à
à Ischl. Le prince Guillaume, qui passera
quel ques jours à Luxembourg chez le
prince-héritier d'Autriche, se rendra éga-
ment à Ischl.

— Un terrible ouragan a ravagé, le 16
juillet , l'Alsace toute entière. Le Haut
Rhin surtout a été très éprouvé. Les per-
tes sont évaluées à plusieurs millions.

HOLLANDE. — Le Conseil d'Etat a
approuvé le projet de loi relatif à la ré-
gence. Les Chambres réunies des Etats-
Généraux seraient appelées, le 28 de ce
mois, à discuter ce projet. La petite prin-
cesse Wilhelmine portera désormais le ti-
tre de princesse d'Orange.

ITALIE. — On vient d'établir un cor-
don de quarantaine à la limite de la fron-
tière de Sondrio. En date du 16 juillet,
il ne restait ouvert de ce côté des Alpes
que le passage du Splugen, ceux de Cha-
venna, de Pialtmala et de Santa-Maria di
Stelvio.

AMÉRIQUE. — Le général Bellini a
été nommé président de la république de
Saint-Domingue.

— Porfiri o Diaz a été élu président de
la république du Mexique.

CHINE . — La Chine a donné à la
France une première satisfaction par la
publication dans la gazette officielle de
Pékin du 16 juil let d'un décret impérial
ordonnant , conformément au traité de
Tien-Tsin , d'évacuer Lao-Kaï, Lang-Son
et Cao-Bang et de retirer toutes les trou-
pes sur territoire chinois.

— L'escadre française , commandée
par le vice-amiral Courbet , est entrée
dans la rivière Min et est mouillée à pe-
tite distance de l'arsenal de Fou-Tcheou ,
principal arsenal de la Chine.

NOUVELLES SUISSES
La ratification du traité international

entre la Suisse, la Belgique, le Brésil , la
France, le Guatemala , l'Italie, la Hollan-
de, le Portugal , le Salvador , la Serbie,
l'Espagne, l'Angleterre, Tunis et l'Equa-
teur concernant la propriété industrielle,
a été échangée à Paris. Ce traité entre
en vigueur immédiatement.

— M. Bavier a conféré à Rome avec
MM. Depretis et Mancini. L'incident se
complique de nouvelles violations de fron-
tière commises par des soldats ou doua-
niers italiens. On annonce de Bellinzone

que de nouvelles troupes sont arrivées à
Chiasso et que les garde-frontière italiens
ont reçu l'ordre de redoubler de vigilance
dans la surveillance de tous les passagers.

— La Turquie a adhéré à la conven-
tion internationale concernant l'échange
des colis postaux sans indication de va-
leur jus qu'à 3 kilogrammes. La taxe est
fixée à 21/4 piastres ou 90 parais, équi-
valant à 50 centimes.

BER NE. — Mardi dernier un orage a
dévasté la contrée entre Wichtrach et
Kiesen ainsi que l'Emmenthal. On signale
des dommages sérieux aux récoltes et
aux vergers.

— Mercredi passé, à la Neuveville,
Mlle P. a été atteinte si malheureuse-
ment par la chute d'une lampe à pétrole
que ses vêtements prirent feu. Malgré de
prompts secours, il fut impossible d'ar-
rêter les flammes, et cette malheureuse
a succombé le lendemain à ses graves
blessures.

— Un cas de rage canine ayant été
constaté à la Neuveville, le ban a été
prononcé sur les chiens pour une durée
provisoire de six semaines.

GRISONS. — La fête fédérale de gym-
nastique s'est ouverte samedi à Coire.
Une réception enthousiaste a été faite
aux gymnastes suisses. Le son des clo-
ches se mêlait aux détonations du canon.
Plus de 1,600 gymnastes prennent part
à la fête : la ville est magnifi quement dé-
corée. M. Karrer , conseiller national
d'Aarau, a remis la bannière, qui a été
reçue par M. Plattner , conseiller d'Etat
de Coire.

La proch aine fête aura lieu à Bâle en
1886.

SOLEURE . — Une école d'horlogerie de-
puis longtemps projetée s'est ouverte le
14 courant à Soleure. On y enseignera
les parties théorique et pratique de l'hor-
logerie, ainsi que le calcul et la tenue de
livres.

VAUD . — On annonce le décès de M.
Oyez-Delafontaine, poète national vau-
dois, qui vient de mourir à Vevey.

HEDCHATEL

La Société Maximilien de Meuron vient
de faire l'acquisition du beau tableau de
Léopold Robert , une Retraite de brigands,
qui a été exposé dans notre ville. Notre
Musée de peinture peut donner une juste
idée maintenant de tous les genres traités
par cet artiste éminent.

Nos remerciements à cette généreuse
Société.

— Jeudi passé, à midi , un orage a
éclaté sur le Val-de-Ruz, accompagné de
pluie et d'un véritable vent de tempête ;
le tonnerre n'a cessé de gronder toute l'a-
près-midi. — Le soir, la foudre est tom-
bée à Fontaines, non loin de la pharma-
cie, enveloppan t de sa flamme violacée
un homme qui ramassait du foin, sans
cependant le toucher.

A Cernier, une partie du toit de la mai-
son C. V. a été enlevée. Un bout de fer
blanc a été arraché sur la maison de la
Société et sur celle de M. G. Les tuiles
el les bardeaux volaient dans le village
comme des morceaux de papier. A Fon-
tainemelon, une quantité de vitres ont été
cassées à la fabrique. A la montagne de
Cernier, un paysan qui mettait du foin en
chirons a été enlevé avec un des chirons
qu'il cherchait à retenir. Enlre Chézard
et Cernier , un des peupliers qui bordent
la route a été brisé. ( Val-de-Bue).

— La Société fédéral e de gymnastique
et la Société Patrie se sont rendues à
Coire à la fête fédérale de gymnastique.
Samedi après-midi le canon célébrait
dans notre ville la reconnaissance de la
Société Patrie comme section de la So-
ciété Fédérale de gymnastique.

— Le 16 courant, le fils de M. N. Per-
rona, entrepreneur à Buttes, petit garçon
de 2 ans, est tombé si malheureusement
d'un char de pierres qu'il a été écrasé
sous les roues. Une heure après l'acci-
dent, il était mort.

— Après de longues négociations entre
le P.-L.-M. et le J.-B.-L., les représen-
tants de ces deux compagnies ont adopté
samedi un projet d'horaire pour la ligne
internationale par le Col-de-Roches. Le
premier train partira de la Chaux-de-
Fonds vers les 4 heures du matin et le
dernier arrivera un peu après 11 heures
du soir — on pourra de cette façon res-
ter environ 10 heures à Besançon.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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

Monsieur Fritz MEYER, boucher,
survenu à Berne le 19 courant , sont prévenus par
sa famille bien affli gée que l'ensevelissement a eu
lieu à Neuchâtel lundi 41 juillet , a 2 heures après
midi.

La Commission d'éducation de Neuchâtel
a décidé de réorganiser l'Ecole supérieure des demoiselles en établissant de nouveaux
cours et en développant ceux qui s'y donnent déjà. Les cours qui s'y donneront cette
année à partir du 1er octobre sont les suivan ts :

Cours anciens :
Histoire de la littérature française , 2 h. ; composition , 1 h. ; Lecture et récitation ,

1 h. ; Orthograp he, 1 h. ; Grammaire supérieure et histoire do la langue, 2 h. ; Litté-
rature allemande, 2 h. ; Langue allemande, 2 h. ; Langue et littérature anglaises, 2 h. ;
Langue et littérature italiennes, 2 h. ; Histoire générale, 2 h. ; Histoire nationale,! h.;
Histoire de l'église, 1 h. : Géographie, 2 h.; Cosmographie, 1 h. ; Histoire naturelle,
2 h. ; Economie domestique, 1 h. ; Arithmétique, algèbre, géométrie, 3 h. ; Pédagogie,
1 h.; Dessin artistique, 2 h. ; Chant, 1 h.

Cours nouveaux :
Langue latine, 2 h. ; Littérature générale, 2 h. ; Psychologie, 2 h. ; Histoire de

l'art et esthétique, 1 h.; Mythologie, 1 h. ; Paysage, 2 h. ; Théorie de la musique,
1 h. ; Physique, 2 h. ; Chimie, 2 h.

Messieurs le professeurs qui seraient disposés à donner un ou plusieurs de ces
cours sont priés de s'inscrire jusqu 'au 31 août chez M. Barbezat, directeur des écoles
municipales, qui donnera les renseignements demandés. Les titulaires actuels des
cours anciens sont inscrits d'office.

MMX HOTEL-PENSION DU LION "'S""
Il IJ 1 U eJil ancienne renommée

Station de Cures climatériques et de Petit-Lait.
Vue magnifique 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 son 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.

Teinture — Nettoyap — Dégraissage — Lavage chiip
Alphonse WITTNAUER, teinturier

PRÉBARREAU - NEUCHATEL — PRÉBARREAU
Teinture en toutes couleurs, sur laine, soie et coton.
On reteint les étoffes noires en grenat, bleu, rouge, loutre, vert (solide), etc. —

On moire, satine, calende, imprime, décatit et apprête les tissus en tous genres.
Teinture noire (solide) tous les lundis. — Pour deuil , en 24 heures.
Désinfection chaque semaine.

Lavag e à. çyraxxcles eaux
Les tapis de salon, de chambres à manger, de tables, descentes de lit sont remis

à neuf ; les couleurs fanées reprennent leur première fraîcheur.
Tous les vendredis , lavage et blanchissage de couvertures de laine, coton, fla-

nelle, jupons tricotés et bas. . /:
Chaque samedi , lavage des robes satinettes, toile» pompadour .

Lavage et -teintijLre cliirrxiqvi.e
des robes de soie, velours, damas, rideaux, ameublements; châles, tapis, crêpes de
Chine, gants de peau , blanc et en couleurs, plumes, gaze, etc.

Les habits d'hommes sont lavés à neuf et teints en toutes nuances sans les dé-
faire ; réparations si on le désire. — Les couvertures déjà usagées, qui ne supportent
plus de lavage, sont teintes en rouge ponceau (solide).

Dépôts : rue Purry, à Neuchâtel, sous le Cercle National. Ouvert les mardi , jeudi
et samedi. — A Berne, Mmes Hemmerling-Heim et Ce. — A Lausanne, M. Albert
Barbey. — Aux Ponts, MM. Perrenoud frères.

Madame Lardy de Sandoz , Mademoiselle Elise
Lard y, Monsieur James Lardy, Madame Herhst de
Sandoz, Mademoiselle Hélène de Sandoz , et leurs
familles, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils viennent de
faire en la personne de

Monsieur Alexis LARDY
leur époux , frère et beau-frère , décédé subitement
à Contrexéville (Vosges), le 19 juillet.

L'ensevelissement aura lieu à Neucliâtel , mer-
credi 23 courant , à 2 heures.

Domicile mortuaire : Evole 21.
Le présent avis tient lieu delettrede faire part .

On ne reçoit pas .

La Semaine illustrée. (Journal hebdomadaire.
R fr. par an. D. Lebet , éditeur , Lausanne) . —
Sommaire de la livraison du 19 juillet:

Le charmeur de serpents (avec gravure) —F. -J.
Campbell , V , — La médaille rare du Docteur
Dunne , H. — Poésie. — Les deux amateurs (gra-
vure) . — Mou canari. — La crémation. — Faits
divers. — Inventions et découvertes. — Mol
carré . — Solution.

,..% Es beginnt demnachst die Saison,
in welcher wieder die Sehweiz, wie aile
Jahre, von zahlreichen illustrirten und
nicht illustrirten Zeitschriften guten und
schlechten Inhalts vom Auslande ttber-
schwemmt wird. Da môchten wir doch
auf das jedeh Samstag in Zurich von Th.
Schrôter herausgegebene « Schweize-
rische Familien-Wochenblatt » wieder-
holt aufmerksam machen. Bei dem rei-
chen, ahërkannt vorzuglichen und niïtz-
lichenlnhalt dièses gut redigirten schwei-
zerischen Blattes diirfte es fur keinen
Familienvater und fiir keine Mutter ein
zu grosses Problem sein, die Ausgabe
von 1 fr. 50 fur ein vierteljàhrliches
Abonnement daran zu wagen. Das wirk-
lich empflehlenswerthe Blatt bietet des
Nûtzlichen so viel , dass es seinen billi-
gen Preis reichlichst auszahlt.


