
ANNONCES DE VENTE

ESSENCE DE SAPIN ÉTHÉRÉE
Quel ques gouttes sur du papier bu-

vard ou mélangées avec de l'eau dans
un pulvérisateur répandent l'odeur bal-
samique et rafraîchissante des forêts de
sapin et désinfectent par ozonisation l'air
des chambres.

Aspirée cette essence soulage les
affections asthmatiques et catarrhales ;
frottée sur la peau elle est très efficace
contre les douleurs nerveuses et rhuma-
tismales ; peu de gouttes prises sur un
morceau de sucre ou dans du lait radou-
cissent le mal de cou et la diphthérite
d'une manière surprenante.
Prix du flacon : 80 c; rabais aux reven-

deurs.— Dépôt chez Cari Haàf , à Berne.

Pour cause de décès, à vendre deux
jeunes chèvres. S'adresser à Lucie Favre,
Çorcelles n° 72.

Bois d'orme à vendre
La Municipalité de Valangin offre à

vendre 8 morceaux de bois d'orme par-
faitement sain , mesurant ensemble un
peu plus de 2 mètres cubes.

Adresser les offres à M. Constant Tis-
sot père, président du Conseil municipal,

A vendre, à la fromagerie de Cham-
pion , un cheval âgé de 3 ans, robe brune,
bon pour toute espèce de service ; de
plus, un cheval âgé de 6 ans ; tous deux
bons trotteurs.

Enchères de mobilier
A LA COUDRE

Les héritières de feu Ernest Dubois,
en son vivant propriétaire à la Coudre,
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, lundi  28 juillet 1884, dès 2
heures après-midi , au domicile du dé-
funt, à la Coudre, les objets mobiliers
ci-après désignés, savoir :

Deux bois de lit avec paillasses à res-
sorts et couettes, 1 canapé-lit, 1 bureau
à 2 corps, plusieurs tables rondes, car-
rées, à ouvrage, de toilette et de nuit , 6
chaises damas rouge, 6 dites placets
paille, 6 armoires et buffets à une et à
deux portes, des malles, caisses, paniers,
corbeilles, etc. ; un potager avec acces-
soires, de la vaisselle, verrerie et batte-
rie de cuisine, une grande chaudière, un
banc de jardin , un petit char à 4 roues,
un banc et outils de menuisier, des échel-
les, escaliers, outils aratoires, tonneaux,
gerles, seilles, et une quantité d'autres
articles dont le détail est supprimé.

St-Blaise, le 22 juillet 1884.
Greffe de paix.

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 pupitre,
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.

Vente de bois
La Commune d'Auvernier vendra par

enchères publiques, dans sa forêt de
Chassagne, samedi 2 août prochain , dès
9 heures du matin, la quantité de:

3300 fagots de hêtre,
30 stères »

Le rendez-vous est à l'entrée de la fo-
rêt près le réservoir de la Municipalité
de Rochefort.

Auvernier, le 23 juillet 1884.
Conseil communal.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 4 août 1884, à 2 heures
après-midi , rue des Chavannes 19, 4me
étage : 1 secrétaire, 1 canapé, 1 armoire,
1 commode, 1 table pliante, 1 table de
nuit, 1 table à ouvrage, 3 chaises, 3 ta-
bleaux , 1 glace cadre doré et 1- potager
à 4 trous avec accessoires. .

Neuchâtel , le 25 juillet 1884.
Greffe de paix.

Ensuite d'une surenchère faite confor-
mément à l'article 836 du code de pro-
cédure civile, sur la mise à prix de l'im-
meuble ci-après désigné, exproprié h
dame Rosina Mpreau et à ses enfants
Anna-Françoise-Kosina Borel née Mo-
reau, Marie-Albertine-Flora Moreau et
Caroline-Ida Moreau , le juge de paix a
fixé une nouvelle et dernière séance d'en-
chères au mercredi 20 août 1884, à 9 l/a
heures du matin, à l'hôtel-de-ville du
Landeron.

Désignation de l'immeuble :
Cadastre du Landeron.

Article 1826, plan folio 9, n°B 47 à 51.
Derrière Ville, bâtiment, places et jardin
de 4345 mètres. Limites : Nord 2148,
2372, est la rue publique, sud 2069, ouest
113.

Subdivisions :
N° 47, bâtiment de 328 mètres..
» 48, place de il »
j . 49, » 39 »
» 50, » 4 »
¦» 51, j ardin de 963 »
La mise à prix est de fr. 13,156 »50.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Donné pour trois publications dan s la

Feuille d'avis de Neuchâ tel.
Landeron, le 23 juillet 1884.

Le greff ier de paix,
C-F. WASSERFALLER.

On désire échanger une maison à
Genève, en bon état, près de la gare, va-
lant fr. 35,000 et rapportant 6 %, contre
une maison à peu près analogue à Neu-
châtel. S'adr . à M. Maquelin fils , à Nyon.

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 Cercle du
Landeron , qui siégera à l'Hôtel-de-Ville
du Landeron, le mercredi 12 août 1884,
dès les 9 1 / 2 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 jardin 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 »
» 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 greffier de paix,

C.-F. tVASSERFALLER.

IMMEUBLES A VENDRE
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VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Lundi 4 août 1884, la Commune de
Boudry vendra par enchères publiques
et contre argent comptant, dans sa forêt
de Trémont :

24 billons sapin,
12 demi-toises mosets pour échalas,

141 stères sapin et 6 hêtre,
1200 fascines hêtre»
Rendez-vous à 8 heures du matin au

Pré de Trémont.
Boudry, le 23 juillet 1884.

AMIET
directeur des forêts.

Vente de bois
Prix de lre classe à toutes les Expositions

BITTER
AMSTUTZ et DENNER
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Thoune, Bâle, St-Louis ,
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Dernières récompenses :
1883 ZURICH , diplôme pour l'excellente qualité.
1884 NICE, médaille d'argent.
1884 CALCUTTA , grande médaille d'or lre classe.
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¦

pfc Agagner plus de 15 millions de fr. de lots par an! afc
T LA FORTUNE POUR TOUS >

mise à la portée de tout le monde,par Vintermédiaire du

COMPTOIR général INTERNATIONAL
pour favoriser le développement du Crédit et de l'Epargne

,. . • ¦ en France et en Suisse.

DIRECTION et AGENCE CENTRALE
Pour la Suisse, Départem ents f rançais limitrophes et l'Italie ,

| 1, rue du Château, 1, et Place-d'Armes, 5,
NEUCHATEL

Succursale à Turin, 15, via Garibaldi.

Vente à crédit de toutes les obligations françaises, à lots divers :
UJ Emprunts de la ville de Paris 5,340,000\ %i
J Crédit foncier, foncières et communales . . 8,600,000 { 15,000,000 T
X Lyon, Lille, Amiens, Marseille : . . . .  1,060,000) X

Obligations Bruxelles, Genève, Ne uchâtel , Fribourg, etc. 8
Paiement intégral des coupons, droit aux tirages, sécurité absolue.
Remboursement intégral des foods versés,, si les numéros sortent aux

tirages sans lots.
Le souscripteur qui ne peut continuer à payer , est remboursé im-

médiatement , s'il y a reliquat, après la vente au cours officiel des titres
qui lui sont attribués .

Les titres originaux sont toujours à la disposition du souscrip-
teur, et il peut encaisser le coupon d'intérêt portant son numéro,
chez n'importe quel banquier .

NB. Les représentants nantis de notre pouvoir dûment légalisé,
pourront montrer la liste des pei-sonnes ayant gagné des lots de fr .
150,000, 100,000, etc, quoique les clients n'aient effectué que quelques
versements.

A Pour plus amples renseignements et demandes d'agences, s'adres- Q
3P ser à la Direction pour la Suisse et l'Italie , à Neuchâtel. . „: — ' *f *



GENERAL DUFQUR
Photographie du

grand format, prix : 1 fr., dont la moitié
(50 c), en faveur de la Mission intérieure
suisse. S'adr. à Fréd. Voruz, photographe,

Lausanne.

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.

Pour la suile des annonces de vente
voir le Supplément.

Appartement à louer
A louer un bel appartement de 6 piè-

ces et dépendances. Grand balcon. Situa-
tion exceptionnelle. Premier étage. Eau
et gaz. S'adresser étude Jacottet et Rou-
let , rue St-Honoré 5.

Dès le 24 août, à des personnes tran-
quilles , deux chambres mansardes non
meublées. S'adresser rue de la Place
d'Armes 3, au 1er.

A louer une chambre meublée à deux
croisées, au soleil levant. St-Nicolas 10,
rez-de-chaussée.

A louer de suite une petite maison
composée de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adr. St-Nicolas 8.

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

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

A louer une chambre à feu , non meu-
blée, rue du Temp le-Neuf 28. S'adresser
3me étage.

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, 3m° étage.

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

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

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

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

Un jeune homme
de 19 ans cherche un emp loi quelconque
pour le 1er août, soit dans une famille,
un hôtel , un magasin, etc. Prétentions
modestes. S'adr. à M. Soguel, économe,
au Pénitencier.

Un jeune homme
du canton de Zurich, qui a appris la
comptabilité, la correspondance et la
sténographie, au courant des travaux de
cave, de jardin et de maison, désire trou-
ver une p lace; prétentions modestes.

Adresser les offres sous A. M. 715.
Post-Bureaux 80, Zurich. (O. F. 4504)

MAGASIN SPÉCIAL
de

JT&€$ 8 «if&fHsa
rue du Concert 6, au 1er.

Ou y trouve toujours un bon assorti-
ment en nappages, serviettes, toile de toi-
lette, essuie-mains, toile pour chemises
et draps de lit en grande largeur , etc., à
des prix très bas.

Pour boulangers, toile à pain (Brod-
ttichli), et pour vignerons, de la très forte
toile de chanvre pour tabliers.

Toile pour fromagers (Kâstuchli).

3u tierknufen : ïïrÎB&
2 schone 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, Plainpied.

TOILE DE FIL SUISSE

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 comp lets.

On se rend à domicile.
Jules RIESER, menuisier.

Charcuterie
Rue du Râteau, n° 2.

près de l'Epicerie Gacond.

Dès ce jour , charcuterie cuite, lre qua-
lité provenant du premier charcutier de
Berne. — Toujours dépôt de la charcu-
terie de la Brévine. Sur commande,
prompte expédition à la campagne.

Vin rouge ordinaire à 0.60 c. le litre.
Cognac provenance directe à fr. 2 le

litre.

»
423 On demande pour de suite une

fille bien recommandée, qui sache le
français et faire un ménage. Le bureau
d'avis indiquera.

422 On demande pour le com-
mencement du mois d'août une
brave f ille sachant cuire et con-
naissant tous les travaux d'un mé-
nage. Le bureau d'avis indiquera .

On demande pour tout de suite une
fille qui sache faire un bon ordinaire et
tous les travaux d'un ménage soigné. S'a-
dresser à Mme Diedisheim-Klein, Cité
Ouvrière, rue du Seyon 7.

On demande une fille robuste, sachant
faire la cuisine et pouvant s'aider dans
tous les travaux du ménage. S'adr. Croix
fédérale.

421 On demande pour un ménage de
cinq personnes sans enfants une fille ac-
tive et bonne cuisinière. S'adresser au
bureau d'avis.

On demande de suite uu bon jardinier
s'entendant à soigner des chevaux. S'a-
dresser à M. de B., à la Prise près Co-
lombier.

418 On demande pour le commence-
ment d'août une bonne domestique ca-
pable de faire un bon ordinaire et sa-
chant bien laver. Des certificats de bonne
conduite sont exigés. De plus, unejeune
fille intelligente et aimant les enfants
trouverait aussi un emp loi comme bonne.
S'adresser au bureau.

414 On demande pour le commence-
ment d'août une bonne d'enfants parlant
français , recommandée et ayant l'expé-
rience des enfants, sachant coudre et rac-
commoder. S'adresser au bureau d'avis.

415 On demande un bon domestique
vigneron qui sache soigner le bétail et un
cheval. S'adresser au bureau d'avis.

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)

CONDITIONS OFFERTES

On cherche à louer, dans les environs
de la ville, un petit appartement de deux
chambres et cuisine. Adresser les offres
au bureau d'avis sous les initiales C. D.

On demande à louer pour 'le 1" ou le
15 septembre prochain , dans le centre de
la ville, un bureau d'une ou deux pièces.
S'adr. par écrit à l'imprimerie de Pierre
et C", à Gorgier, sous les initiales A. R.

• (P. 925 L.)

On demande à louer pour le 1er août
un petit logement. S'adresser de suite
rue des Fausses-Brayes 3, au second.

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.

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.

ON DEMANDE A LOUER

Une fille de 20 ans, très recommanda-
ble, qui a fait un apprentissage de re-
passeuse et sait bien coudre, cherche
une place dans une bonne maison où elle
aurait l'occasion d'apprendre à faire la
cuisine. S'adr. faubourg de l'Hô pital 50.

Une jeune personne bien recomman-
dée, de la Suisse Allemande, cherche
une place comme bonne ou femme de
chambre. Adresse : Café de Tempérance,
rue des Epancheurs n° 7.

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 comme bonne d'enfants ou pour
faire un petit ménage. S'adr. Bercles 3.
au 1er .

Une fille qui sait un peu le français ,
cherche, afin d'apprendre comp lètement
cette langue, à se placer dans un maga-
sin ou dans un restaurant. Elle ne de-
mande pas de gage mais un bon traite-
ment. L'entrée pourrait avoir lieu le 28
août. S'adresser sous les initiales R. B.,
poste restante, Cressier.

416 Un homme d'âge mûr , qui connaît
les travaux de la campagne et les soins
à donner aux chevaux et au bétail , cher-
che à se placer. S'adresser au bureau.

Une jeune fille qui a du service cher-
che une place comme bonne ou pour faire
un petit ménage. S'adresser rue de l'Hô-
pital 9, au 3me étage.

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 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 16.

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

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.

Un jeune homme très recommandable,
qui connaî t le service de valet de cham-
bre et qui sait aussi soigner les chevaux,
désire trou ver uue place pour le mois pro-
chain. S'adresser pour de p lus amples
détails à M. H. de Rougemont, à St-Au-
bin.

OFFRES DE SERVICES

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

S'adresser à l'Agence générale , Fau-
bourg de l'Hôpital 9, Neuchâtel .

On demande pour un pensionnat de
je unes gens, à Varsovie, un instituteur
pouvant enseigner l'allemand comme le
français. De bonnes références sont exi-
gées. Traitement : 400 roubles et voyage
payé. S'adr. chez M. Schlenz, Avenue du
Crêt.

Une fille de 17 ans, recommandable,
sachant l'allemand et le français, désire
se placer dans un magasin, de préférence
en ville. Elle ne demanderait pas de sa-
laire au commencement. S'adr. Ecluse
13, au magasin.

On demande de suite

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 A ACHETER

A louer, pour le 24 septembre 1884,
un logement de deux chambres, une cui-
sine, uu galetas, un caveau, situé rue du
Château 7. S'adr. au 1er étage.

Deux pièces pour magasin ou bureau ,
avec cave, bûcher et chambre haute. S'a-
dresser à M. Mazzoni , Ecluse 25.

A louer de suite, pour un monsieur,
une belle chambre meublée, située au
soleil levant. S'adresser rue de la Serre
3, chez Madame Dubois.

A louer dès maintenant ou pour le 24
septembre, aux Parcs n°39, un logement
de 3 pièces et dépendances.

A louer de suite ou pour Noël , 2 petits
appartements remis à neuf, composés de
2 ou 3 pièces et dépendances. S'adresser
à M. A. Bourgeois, pharmacien.

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

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

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.

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.

Pour le 1er août, à des messieurs, belle
chambre meublée à deux croisées, indé-
pendante. Rue du Seyon 11, 3me étage.

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 Tourelles.

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 aux Saars, n° 3, deux
appartements de 6 pièces chacun avec
de vastes dépendances et la jouissance
d'un ja rdin ombragé attenant à la maison.
25 minutes de distance du centre de la
ville sur la route de Neuchâtel à Saint-
Biaise^ 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 Noël , un appartement de 3 pièces,
cuisine, dépendances, avec eau. S'adr,
rue du Seyon 11, 1er étage.

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 le 24 août, 5, rue du
Château, un logement d'une chambre,
cuisine et galetas. Prix mensuel : Fr. 22.
S'adr. à M. Ch. Gaberel , régisseur, Ter-
reaux 10. 

Un joli magasin à remettre pour le 1er

août, au centre de la ville, pour quel
commerce que ce soit. S'adresser rue du
Temple-Neuf 13.

A LOVER

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
H^p" À la Fabrique d'horlogerie du

Plan , on demande des régleuses et des
pivoteurs.



des Missions évangéliqnes
La fête d'été aura lieu , D. v., cette an-

née à Bevaix, le mercredi 6 août.
On se réunira à 8 '/a heures, et on

se servira du psautier pour le chant.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

Apprentissage
Un jeune homme, actif et intelligent ,

ayant terminé ses classes,pourrait entrer
de suite comme apprenti dans une mai-
son de gros. S'adresser case postale n°
246, à Neuchâtel.

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

AYVISO
Il sottoscritto essendo molto bisogno-

so, si raccomanda aile sue conoscenze ed
ai patrioti in générale, onde occupare sua
Moglie in quelle che concerne la sua
professione di « Lavandaia e rattaccona-
trice ». Con un servizio pronto e ben cu-
rato, spera di ottenere la confidenza che
sollecita.

MELAZZI MACINATO ,
18, rue du Temple-Neuf, 18.

Avis au Public
Le soussigné a l'honneur de prévenir

le public que son fils Josep h , 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 Josep h Gillardet ci-haut
nommé.

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

Neuchâtel , le 21 juillet 1884.
François GILLARDET père,

rue des Moulins -26.

AVIS
Mme A. Chappuis, Faubourg du Crêt

17, se recommande à ses connaissances
et au public pour tout ce qui concerne
les ouvrages à la machine à tricoter , tels
que : gilets de chasse, camisoles, cale-
çons, jupons , tailles , confortables , bas et
guêtres de dames. — Ouvrage exécuté
promptement et défiant toute concur-
rence pour la bienfacture et la modicité
des prix.

Municipalité île Peseux
Conformément à l'article 19 de la loi

sur les Communes et Municipalités, le
Conseil municipal 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 proch ain 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.

Un jeune homme ayant terminé ses
classes, trouverait de suite une place
d'apprenti dans les bureaux d'une
fabrique du canton.

Adresser les offres sous chiffre 0.-
258-N, à MM. Orell, Fussli et Ce,
Neuchâtel. 0.-258-N.

417 Un je une homme de 17 ans , bien
recommandé, voudrait faire un appren-
tissage de boucher dans un village. Le
bureau du journal indiquera.

Un jeune homme ayant fini ses classes
et connaissant la langue allemande pour-
rait entrer de suite comme apprenti dans
une maison de commerce à Neuchâtel.
Adresser les offres Case postale 161.

APPRENTISSAGES

Perdu jeudi un paquet de dentelles.
Le remettre au magasin d'épicerie Cor-
dey, Grand'Rue.

On a perdu lund i au Jardin Anglais
un petit panier blanc à ouvrage. Le rap-
porter contre récompense , Place d'Ar-
mes 5, 2,ce étage.

419 On a perdu le 22 courant , une
broche argent avec pendeloques. Bonne
récompense à qui la rapportera au bu-
reau du journal.

Trouvé au Creux-du-Vent, il y
a quelque temps , un petit vêtement de
dame (visite) . Le réclamer, contre les
frais d'insertion , au magasin de chaus-
sures E. Sire , rue du Seyon.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

AVIS DIVERS

Auberge de Tempérance
rue du Pommier 8.

On prendrait encore quel ques pension-
naires pour la table , à 1 fr. 50 par jour ,
et à la ration.

Consommations et rafraîchissements à
toute heure.

On prendrait en pension une ou deux
personnes. S'adresser à Baumann , à
Montet près Cudrefin.

420 On demande à entrer en relations
avec un voyageur de commerce faisant
la Suisse allemande et qui se chargerait
d'un article supp lémentaire. Bonne com-
mission. Le bureau d'avis indiquera.

Leçons de français et d' anglais à
fr. 1 l'heure, par une dame ayant un bre-
vet. 2, rue St-Honoré.

Pension à Evilard sur Bienne, au prix
de fr. 3. 50 par jour. Bon air , vue splen-
dide ; intérieur confortable. S'adresser à
Madame de Crouzat , à Evilard.

Dimanche 27 juillet ,
DANSE PUBLIQUE

Métairie 'Lordel sur-Enges
Bonne consommation et bon accueil

sont réservés aux amateurs.
Se recommande,

Le tenancier , J.-F. GYGER.
En cas de mauvais temps, la danse sera

renvoyée à huitaine.

Compagnie d'assurances contre l'Incendie.
S'adresser Etude P.-H. Guyot, notaire ,

à Neuchâtel.
/

LA BAL OISE

Si le temps est favorable ,

GRANDE VAUQUILLE
dimanche 27 juillet ,

AU PLAN DES FOULS SUR PESEUX.
Valeur exposée : fr. 100.

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

Le tenancier.

Danse publique
dimanche 27 courant

an JARDIN DE TIVOLI près Serrières ,
jusqu 'à 10 heures du soir.

GRANDE ILLUMINATION
Musique instrumentale.

Le tenancier ,
Tell GOLAY.

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

OSWALD
~
THIEL

Faubourg du Lac, n.0 £ T — IVeuchtâtel
vis-à-vis du Collège.

Etablissement avec les Installations les plus nouvelles.

Dimanche 27 juillet 1884
SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
autour du Lac

en touchant les stations suivantes :
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir.
Passage à Serrières 1 h. 35

» à Auvernier 1 h. 45
» à Cortaiilod 2 h. 10

Arrivée à Chez-le-Bart 2 h. 35
RETOUR

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

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

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 40
IPE " De Chez-le-Bart la promenade

continue sans débarquement en passant
devant Vaumarcus, Concise, Grandson ,
Yverdon, Estavayer, et retour à Chez-le-
Bart pour 5 heures. Arrêt à Chez-le-Bart
de 5 h. à 6 h. 30.

PRIX DBS PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2° classe.
Neuchâtel-Auvernier , fr. 0»80 fr. 0»60
Neuchâtel-Cortaillod , 1»- 0»80
Neuchâtel-Chez-le-Bart , 1»20 1>—
Tour compl' de Neuchâtel, 2*— 1»50

» d'Auvernier, 1»80 1»20
> de Cortaiilod , 1»50 1» -
» de Chez-le-Bart, 1»20 0»80

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.

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.

Bateau L'HELVETIE

tenu par SOTTAZ père et fils
prendrait encore quelques pensionnaires.
Repas à toute heure et sur commande à
domicile. Cuisine française. Salle pour
sociétés.

HOTEL DU RAISIN

FAHYS, N° 13.
On prendrait encore de bons pension-

naires. Prix modéré.
Un piano est à la disposition de toutes

les sociétés.

Restaurant - Pension

Jardin de la Ravière

Dimanche 27 juillet ,

DANSE AU PAVILLON
Bonne musique et bon accueil.

Se recommande,
Veuve PERRIARD.

Société fédéral e de Gymnastique

N E U CHA T E L
Dimanche 27 juillet , dès 8 heures du soir ,

à la Tonhalle (Salle Ouest)

SOIRÉE FAMILIÈRE
Invitation très cordiale aux membres

libres et à leurs familles, ainsi qu 'aux
amis de la Société.

Le Comité.

Jardin de La Chaumière
MAIL — NEUCHATEL

Dimanche 27 juillet , à 2 h. après-midi ,
si le temps est favorable ,

SRAHD COlrâï
donné par

Li MUSIQU E MILITAIRE DO LOCLE
50 exécutants

sous la direction de M. E. DIETRICH.

PROGRAMME :
l' e partie

Marche Hongroise , Erœk.
Perles et Rubis , valse, Bohm.
Variations sur un thème suisse pour pis-

ton , (exécutées par M. F. Savoie),
Gerin et Dietrich.

Chœur et Cavatine de l'Opéra Cuira- j
menta , Mercadante.

Quadrille de Sylvestre. Leutner.
2m° partie.

Polonaise , Chopin.
Fest-Ouverture, Brand.
Les Fauvettes (duo pour petit bugle et

piston , exécuté par MM. E. Dietrich
et F. Savoie), Bourquette.

La Rosière , polka, Dalisch.
Marche du Diable , Suppé.

Entrée : 50 centimes.
Programmes à la Caisse. i

Sonntag, den 27 Juillet , Abends S Uhr , in der nnteren Kirche (Temple du Bas).
Deutsche Versammlung.

CORCELLE§ ÇNeucliâtel)

HOTEL - PEUS ïôFBELLS TUE
Joli endroit pour faire un séjour, 10 chambres, bonne

cuisine. Pension 3 fr. tout compris.
G. PAPE, propriétaire.

MAISON D' ÉDU CATION A SCHIERS
L'examen d'entrée pour les nouveaux élèves de l'école moyenne, le gymnase

réel , l'école préparatoire , ont lieu le 3 septembre 1884. Pour demandes d'acceptation
et pour renseignements, s'adresser à M. 0. Baumgartner , directeur . (O. F. 4476)



Promesses de mariages.
Marc-Alfred Pernoux , domesti que , vaudois , et

Anne-M arie Mândly , cuisinière ; tous deux dom.
à Neuchâtel.

Jean-Jaques Wunderli , vi gneron , zuricois, et
Elisabeth Wenker née Muller ; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Carlo-Antonio Casasopra , employé de gare, tes-
sinois, et Emilie Griesser , sommelière; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Jules Chausse, gérant commercial , français , et
Marie-Madeleine Quain , giletière ; tous deux dom.
à Neuchâtel.

César-Auguste Guye, employé au Pénitencier , et
Rosine-Marie- Caroline Affblter , blanchisseuse ;
tous deux dom. à Neuchâtel.

Victor-Emile Donzé, emboîteur, bernois, et Isa-
belle Borel née Juvet , journalière ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Jules Donzé , horloger , bernois , et Eugénie-Jo-
séphine Juvet , horlogère ; tous deux dom. à Neu-
châtel .

Charles-Frédéric Wenger , coiffeur, bernois ,
dom . à Neuchâtel , et Marie-Sophie Mellier née
Vaucher , lingère , dom. à Gorgier.

Naissances.
20 Martha , à Sébastien Kunkel et à Katharina

née Herzog, badois.
22 Mina , à Charles-Adolphe Schwander et à

Madeleine née Tschârte r, bernois.
23 Ida-Antoinette , i Wal ther-Charles Letschert

et à Lina née Zwahlen , de la Chaux-de-Fonds.
23 Robert-Alfred , à Hugo-Robert Comtesse et à

Olga née Matthey-Doret , de la Sagne.
28 Paul-Antoine , à Antonio Fontana et à Eu-

génie-Elzire née Borel , tessinois.
25 Bcrthe-Alice , à François-Edmond Schorpp

et à Marie-Ber tha née Girard , de Neuchâtel.
Décès.

22 Jeanne-Albertine , 7 m. 6 j., fille de Frédé-
ric-Louis Dessaules et de Amélie-Louise née
Schieferdecker , de Saules.

22 Rose-Marie, 1 m. H y ,  fille de Joseph Gili-
bert et de Nanelte- Philipp ine née Maquelin ,
français.

23 Jeanne , 2 a. 6 m. 18 j., fille de Antoine-
Joseph Veluire et de Lucie née Michel , français.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

FRANCE. —M. Grévy est parti jeudi
de Paris, conduisant sa famille dans le
Jura.

— M. Gérard , premier secrétaire à
l'ambassade de Berne, a été nommé con-
seiller d'ambassade dans la même ville.

— On va élever à George Sand une
statue à la Châtre. Le monument sera
prêt pour le 10 août ; la statue même esl
déjà arrivée et on pose le piédestal, L'A-
cadémie française sera probablement re-
présentée à la cérémonie.

Choléra. — Nous avons annoncé que
le choléra sévit à Arles. Voici ce qu'on
télégraphie de cette ville en date du 23
ju illet :

L'aspect de la ville est désolant; des
rues entières sont abandonnées; dans la
journée, quel ques industriels rentrent en
ville, mais, le soir, 5000 habitants au
maximum restent sur une population de
25,000 âmes. Les boulangers fermeni
leurs boutiques, et les voisins vont posi-
tivement frapper aux portes pour deman-
der à partager des provisions de pain.

Les mesures sanitaires prises sont dé-
risoires ; faute d'hommes pour enlever
les cadavres, il en est qui sont restés jus -
qu'à vingt heures sans être inhumés. Les
déjections ne sont pas même enlevées par-
fois. Par suite d'un accident déplorable,
la machine alimentant la ville s'est dé-
rangée et l'eau manque actuellement.

La majorité des étnigrants vont à Ta-
rascon ou à Beaucaire. Toutes les masu-
res environnantes débordent.

— A Toulon , les trois quarts des ma-
gasins sont fermés. Les mesures de dé-
sinfection employées jusqu 'à présent dans
les gares de Marseille et de Toulon sont
supprimées comme inutiles et vexatoires.

Uue souscription publique poursecours
aux familles des victimes de l'épidémie
s'élève à 130,000 fr.

Les affaires en général vont de mal en
pis. Tout cela amènera une crise fin an-
cière et une grande misère.

— A Marseille , du 21 au 23, huit
heures, 95 décès cholériques, plus 2 au
Pharo. Du 23, huit heures, au 24, midi ,
20 décès cholériques.

A Toulon , du 22, minuit, au 24, 11 h.
du matin, 76 décès cholériques.

A Arles, de mardi, 6 heures du soir, à
mercredi même heure, 12 décès dont 9
cholériques.

ANGLETERRE. — On a reçu mer-
credi à Chatham, l'ordre d'armer et d'en-
voyer en Egypte toutes les chaloupes
disponibles, ainsi que plusieurs bateaux
propres à transporter la cavalerie sur le
Nil.
* — On n'est pas d'accord sur le nombre
des participants au meeting de lundi à Hy-
de-Park. Après avoir parlé de 100,000
le Times réduit ce chiffre à 25 ou 30,000.
Ce qui est important, c'est de constater
que la manifestation était nettement hos-
tile à la Chambre des lords, et qu'elle
s'est accomplie avec ordre.

Les chefs du parti conservateur ne se
tiennent pas pour battus. Ils ont , dès le
lendemain, convoqué un meeting à Schef-
fiel d, où lord Salisbury en a appelé de
l'epinion des manifestants de Hyde-Park
à celle du peuple anglais, réuni dans ses
collèges électoraux. Le cabinet se gar-
dera bien de faire droit en ce moment à
cette demande.

ALLEMAGNE. — Le prince impérial
et la princesse sont partis mercredi de
Charlottenbourg pour se rendre en An-
gleterre.

— Les négociations entre la Prusse et
le Vatican sont complètement suspen-
dues.

BELGIQUE. — Le nouveau Parle-
ment belge s'est réuni mardi. La Cham-
bre des représentants est actuellement
composée de 86 catholiques et de 51 li-
béraux, ce qui donne aux catholiques 35
voix de majorité. Le Sénat compte 43 ca-
tholiques et 26 libéraux, soit 17 voix de
majorité pour les premiers.

La Chambre a élu président M. Thi-
baut (droite), et le Sénat M. le baron
d'Anethan (droite) .

ITALIE. — Mercredi, un bruit souter-
rain très violent suivi d'une assez forte
secousse a été constaté à Forio, dans
l'île d'Ischia. Ces symptômes d'un nou-
veau tremblement de terre ont provoqué
une panique parmi les habitants de l'île.

NOUVELLES SUISSES
Le Conseil fédéral annonce dans le

bulletin officiel de ses séances que la mis-
sion de M. Bavier à Rome n'a jusqu'ici
abouti à aucun résultat.

Les mesures que le gouvernement ita-
lien a prises à la frontière suisse, pour
se défendre du choléra, sont toujours
aussi rigoureuses. On annonce même
qu'un décret signé mardi à Rome élève
de 5 à 7 jours la quarantaine sur les pro-
venances de Suisse.

On ne fait plus subir de désinfection
aux voyageurs à Airolo.

Berne, le 25 juillet. — Le Conseil fé-
déral a reçu de meilleures nouvelles de
Rome; le gouvernement italien paraît dis-
posé à faire des concessions aux popula-
tions de la zone. Un commissaire italien
va être délégué à la frontière tessinoise.

— Le Saint-Siège a désigné Mgr Fer-
rata, ancien auditeur à la nonciature de
Paris, comme plénipotentiaire pour né-
gocier avec le Conseil fédéral la ques-
tion des diocèses de Bàle et du Tessin.

— Le Rigi-Kulm a été visité dimanche
dernier par le vice-roi de Petchili et le
célèbre marquis Tseng, l'ambassadeur
de Chine à Londres.

Fête fédéra le de gymnastique. — La
fête fédéral e de gymnastique s'est ter-
minée mardi dans d'excellentes condi-
tions. M. "Wassali , président de la ville
de Coire, a reçu la bannière fédérale en
dépôt. La veille au soir il y avait eu un
bal très animé et une charmante soirée
familière à la cantine. Le correspondant
du Bund dit que les exercices des sec-
tions romandes ont surtout été très re-
marqués.

BERNE . — Une assemblée anti-salutiste
comptant 1,500 personnes a eu lieu mer-
credi à la Tonhalle à Bienne. Elle a
adopté une pétition demandant l'expul-
sion de la Suisse des Salutistes non ci-
toyens suisses. Le gouvernement a inter-
dit provisoirement toute assemblée salu-
tiste à Bienne et aux environs.

Le Conseil d'Etat a mis deux compa-
gnies du bataillon 28 (ville de Berne) de
piquet à la disposition du préfet de Bienne.

Tous les salutistes étrangers sont par-
tis de cette ville.

— La fête cantonale des lutteurs ber-
nois aura lieu le 17 août prochain, à In-
terlaken. Comme nous l'avons déjà an-
noncé, elle sera combinée avec une fête
de gymnastique organisée par la Société
de gymnastique d'Interlaken .

VAUD. — Chaque année, à pareille
époque, les journaux rendent attentifs
leurs lecteurs sur les dangers qu 'il y a à
prendre des bains immédiatement après
les repas. Malgré ces recommandations,
sans cesse renouvelées, on signale fré-
quemment des accidents.

Vendredi 18 juillet, 4 ou 5 domesti-
ques de campagne, après avoir soupe,
se rendirent à Rolle pour y prendre un
bain. L'un d'eux était à peine entré dans
l'eau, qu'il s'affaissa subitement frapp é
d'une congestion cérébrale. Malgré les
soins qui lui furent immédiatement pro-
digués, on n'a pu le rappeler à la vie.

La victime de ce triste accident , âgée
de 32 ans, était célibataire et domestique
près de Rolle.

— La police locale de Vevey a séques-
tré 200 kilos de fruits mal mûrs, pommes
et poires , provenant principalement du
Valais. Ces fruits ont été arrosés de pé-
trole et emmenés dans le tombereau de
la ville.

GENèVE . — On a découvert deux ta-
ches phylloxériques aux environs de Ge-
nève. Les mesures les plus énergiques
ont été prises aux deux points attaqués.

BULLETIN COMMERCIAL . — Extrait du
Journal d'agriculture suisse du 22 ju il-
let :

Céréales. — La moisson est bien avan-
cée et s'est faite dans de bonnes condi-
tions. Elle a été pénible par les chaleurs
torrides dont nous avons été gratifiés , et
les animaux ont particulièrement souffert ,
car jamais on n'avait vu les taons aussi
gros et aussi nombreux. Les gerbes sont
peu nombreuses, mais le rendement en
sera probablement bon , car les épis sont
bien garnis.

Il règne toujours un grand calme sur
les marchés aux grains ; les affaires n'ont
aucune importance et les prix sont sans
changement. On cote nominalement les
blés de 25 à 26 fr. les 100 kilog., car ils
sont à peu près épuisés. Les blés d'Italie
nouveaux valent fr. 25»50.

Vins. — Le froid du mois de juin au
moment de la floraison a laissé presque
dans tous nos vignobles des traces de
son passage. Mais si d'un côté il y a beau-
coup de petits grains, meillerins, d'un au-
tre il y a beaucoup de grappes et de bon-
ne grosseur, ce qui présage une récolte
supérieure à la moyenne. L'oïdium se
fait sentir un peu partout .et ceci quinze
jours plus tôt que les autres années, ce
qui est un moti f de plus pour se hâter
de soufrer.

Foires. — La foire d'Estavayer du 9
ju illet a été très fréquentée par les mar-
chands étrangers. On comptait sur le
champ de foire 400 têtes de gros bétail
dont 170 ont été vendues à des prix as-
sez élevés. Les bœufs gras se vendaient
de 1,200 à 1,400 fr. la paire ; les vaches
laitières et les génisses prêtes au veau,
de 400 à 475 fr.; les porcs de8 à 9 mois,
70 à 90 fr. la paire; les petits de 6 à 8
semaines ne trouvaient pas beaucoup
d'acheteurs.

NEUCHATEIi
La Feuille officielle de jeudi contient

deux arrêtés du Conseil d'Etat relatifs à
l'Armée du Salut. Le premier, daté du 11
juillet, porte ratification du procès-verbal
des directeurs de police signé à Berne le
9 juillet . Le second est daté du 15 juillet.
En voici le texte :

« Le Conseil d'Etat, etc.,
T> Vu le procès-verbal signé à Berne,

le 9 juillet 1884, entre les représentants
des gouvernements de Berne, Vaud et
Neuchâtel :

» Entendu les départements de police
et des cultes ;

» Arrête :
» Qu'il abroge la partie de son arrêté

du 22 mai 1883, concernant l'Armée du
Salut, qui vise l'art. 63 du Code pénal. »

— Le département de l'industrie et de
l'agriculture a publié un nouveau bulletin
sur les découvertes de la première quin-
zaine de juillet :

Territoire do La Coudre, Portes-Rou-
ges, 4 taches de 2 à 26 ceps.

Territoire de La Coudre, Sur-la-Favar-
ge, 2 taches de 1 et 11 ceps.

Territoire d'Hâuterive, Champrévey-
res, 5 taches de 1 à 9 ceps.

(Ce foyer est complètement fouillé.)
Territoire de St-Blaise, Fourmillières,

6 points de 1 à 9 ceps.
Territoire de St-Blaise, Couquards, 2

points de 2 et 5 ceps.
(Ces deux quartiers sont complètement

fouillés.)
Les points signalés ci-dessus sont tous

situés à proximité des anciens foyers.
— D après un communiqué qui vient

de paraître dans quel ques journaux neu-
châtelois, les négociations relatives à la
vente du Jura-Industriel donneront lieu
à une expertise qui prendra un temps as-
sez long. Rien n'est encore arrêté con-
cernant le prix de vente, le mode de paie-
ment et la date de la remise de la ligne.
Les nouvelles répandues concernant des
difficultés qui se seraient produites entre
le Conseil d'Etat et la Compagnie du Ju-
ra-Berne-Lucerne, au sujet des conditions
du rachat, sont prématurées. Il convient
d'attendre avant tout le rapport des ex-
perts qui seront désignés par l'Etat de
Neuchâtel, pour savoir s'il doit réelle-
ment s'élever des contestations jurid iques
entre les parties, et si elles porteront ,
non-seulement sur des questions de chif-
fres , mais aussi, à titre préjudiciel, sur
la manière en laquelle le rachat doit s'ef-
fectuer.

— Dimanche, à Enges, un jeune gar-
çon de 15 ans, qui cueillait des cerises,
est tombé si malheureusement de l'arbre
qu'on a dû le transporter immédiatement
à l'hôpital de la Providence dans le plus
triste état.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

au Café de l'Helvétia, à Gibraltar, les
dimanches 27 juillet et 3 août.

Valeur exposée : Fr. 165.
2 moutons, 3 montres et le solde en

espèces.
Le jeu est entièrement remis à neuf.

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.

Grande Vauquille

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.
Il a été oublié il y a quel ques jours à

notre bureau , un parapluie que l'on peut
réclamer contre les frais d'insertion.

Madame Fiiglister-Mussli et ses enfants à Héri-
sau, Madame veuve Mussli et son fils , ainsi que
les familles Koch , Hafen , Braichet-Mussli et leurs
enfants à Neuchâte l , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de leur
cher époux , père , beau-fils , beau-frère et oncle ,
Monsieur Joseph FUGLISTER-MUSSLI,

MAITRE D'HOTEL,

survenu à Hérisau le 22 juillet , après une longue
et pénible maladie, à l'âge de 33 ans.

Monsieur et Madame Georges Courvoisier-Lard y
et leurs enfants ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances , du décès de
leur chère petite fille et sœur ,

Berthe COURVOISIER,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui à l'âge de
8 ans , après une longue et pénible maladie.

Mais Jésus, les ayant appelés,
dit : Laissez venir à moi ces
petits enfants , et ne les en em-
pêchez point; car le royaume de
Dieu est pour ceux qui leur
ressemblent.

St-Luc XVIII , v. 16.
Colombier , le 26 juillet 1*84.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

COMPAGNIE des MOUSQUETAIRES

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

Pendant les mois de juillet et août , le servi-
ce de 10 '/ t h. à la chapelle des Terreaux n'a pas
lieu. 

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

Vormittags 8 3j i Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 « « St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 lj2 h. Culte avec prédication , au Temple

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

pelle des Terreaux.
Chapelle de l'Ermitage.

9 1]3 heures. Culte avec prédication.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'A rme> :
Dimanche : Matin 10 heures Soir 8 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mituel.
Samedi 8 h., réunion de prières.
CHAUMONT: Culte à 9 1)2 heures.

Voir le Supplément

CULTES DU DIMANCHE 27 JUILLET 1884



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

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

LA FILLE A JACQUES

12 FEUILLETON

PAR CHARLES DESLYS

C'était Suzon, la belle laitière de la
vallée d'Auge, qui , sa boîte au lait sur la
hanche, s'en venait, comme chaque ma-
tin, approvisionner la filature.

Un superbe brin de fille , à la carnation
splendide, à la verte allure, aux traits
dignes d'un trône... à l'époque où les rois
épousaient des bergères.

Suzon ne visait pas si haut. Elle aimait
tout bonnement Nicolas, son promis. Elle
voulait qu'il tînt sa promesse.

— Ah ! je t'y prends gueusard ! En-
core tes lubies de grandeurs. J'ai tout
entendu. Qu'est-ce que c'est que cette Li-
sette à laquelle vous rêviez tout éveillé ?

— Jalouse ?
— Mais oui, c'est mon droit. Tu m'as

juré d'être mon mari ; j e te veux, j e t'au-
rai, ou sinon...

— Des menaces ! Eh bien, je ne le dis-
simulerai pas davantage. C'est plus fort
que moi... le destin m'entraîne. Il faut
que je trouva une condition à Trouville,
il faut qu'on m'emmène à Paris.

— A Paris ! à Paris, Nicolas ! Eh bien,
et moi ? /

— Toi Suzon ! Eh bien, tu m'attendras
dans la vallée d'Auge, dans le laitage. Je
reviendrai.

. — Nicolas !
— Que veux -tu ? c'est ma vocation

d'avoir des galons, des bottes à revers,
et de me faire un sort parmi mes égaux,
messieurs les jockeys et mesdames les
cuisinières.

Suzon venait de supp lier, elle se fâcha
tout à coup.

— Nicolas ! Nicolas ! pas de bêtise. Si
tu y vas, j 'irai.

— Toi , Suzon?
— Moi, Suzon ! Et ce sera bientôt fait,

si je veux prêter tant seulement l'oreille
aux compliments de beaux messieurs.
Tiens, pas plus tard que tout à l'heure, un
encore , et bien avenant , ma fine! qui
m'en proposait une de condition à Paris.

— Ah! je serais curieux de t'y voir.
— Je t'y verrai , Nicolas !... et avec de

la soie, si ça me fai t plaisir... et avec des
rubans qui s'en iront à une lieue derrière
mon dos... et avec des plumes qu 'on en
pourrait épousseter le clocher de Pont-
î'Evêque. Ah! mais...

Nicolas haussait les épaules, en se ren-
gorgean t avec des airs de supériorité bur-
lesque.

La colère de Suzon ressemblait à son
lait bouillant; une fois montée, tout dé-
bordait.

— Sans compter , poursuivit-elle, qu 'au

heu d'être domestique, j 'en aurais, moi,
des domestiques... et qui sait?... toi peut-
être !...

Il faut en rire, il faut en rire.
— Tu veux des preuves... Eh bien,

soit ! on va t'en bailler , mon mignon.
Elle venait d'apercevoir les deux jeu-

nes gens, Georges et son ami, qui s'ap-
prochaient en causant.

Courir à ce dernier, lui faire une belle
révérence, ce fut l'affaire d'un instant.

— Votre servante, monsieur Henri.
Lui, la lorgnant:
— Tiens! cette Perrette et son pot au

lait. Bonjour Suzon.
— Ah ! c'est déjà ça, vous me recon-

naissez.
— Et pourquoi diable ne te reconnaî-

trais-je pas ? Durant la saison dernière,
à Trouville, j e t'ai répété chaque matin
que tu étais jolie à croquer... et tout à
l'heure encore, sur le chemin, que je te
croquerais volontiers.

Georges fit un mouvement pour mo-
dérer son ami, Suzon cligna de l'oeil vers
Nicolas comme pour lui dire : « Attention,
tu vas voir. »

— Puis, se retournant vers le jeune
gandin , lui montrant son visage, qu'elle
encadra du geste :

— Comment c'est-il ça?
— Un charmant minois ! répondit-il.
— Et ça? continua-t-elle d'interroger

eu ouvrant la bouche à triple sourire.

— Les plus admirables dents du mon-
de ; trente-deux perles dans du corail !

— Et ces yeux-là !
— Deux saphirs !
— Les cheveux !

' — La toison d'or !
— La taille !
— Une taille de nymphe !
— Le pied?
— Celui de Cendrillon !
Tout ce dialogue s'était si rap idement

échangé, que Georges Aubertin, contenu
par son ami, n'avait pas eu la possibilité
d'intervenir encore. L'essayant enfin :

— Qu'est-ce que cela signifie. Suzon?
— Ça signifie, monsieur Georges, que

Nicolas veut s'en aller servir à Paris,
qu'il m'a mise au défi de l'y suivre, et
que je viens de lui prouver que j'ai tout
ce qu'il faut pour faire le voyage! Oh!
n'ayez point peur, ma vertu n'y risquera
rien... Je suis Normande. Allais!... mar-
chais !... Quant à toi, Nicolas, te voilà
prévenu. Si, dans trois mois, tu ue m'as
pas menée devant M. le maire...

Georges Aubertin prit la parole avec
une certaine sévérité.

— Henri, nous sommes chez mon pè-
re... Suzon, garde ta sagesse, c'est là
qu'est le bonheur.

— Mais cependant, si Nicolas...
— Nicolas n'est qu'un imbécile... Al-

lons, c'est assez. Va-t'en m'arroser ces
fleurs là-bas. Toi, Suzon, on attend le lait.

BILLETS DE LOTERIES
Arts décoratifs , Paris, 1»25

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

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

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

A la Brasserie ZOLLËB
Bonne BIÈRE en bouteilles.

Etablissement de bains 

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

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

1° Les catarrhes chroni ques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques, diarrhée).

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

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

C. Haaf. — Bâle: B. Kamsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies da
la Suisse.

MM. Schutz et Schinz, Grand Bazar,
ont reçu un assortiment complet et varié
de feux d'artifice pour salon et jardi ns,
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 plantes et
arbres fruitiers des insectes qui les dé-
vorent.

Articles de voyage et de touristes.

ADMINISTRATION :
PARIS , S, boule vard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichyavec les sels extraits des sources. — Ellessont d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-ciles.

SELS DE VICHY POUR BAINS.-Un rouleau pourun bain pour les personnes ne pouvant se
rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
BXIGER SUR TOUS LES PRODUITS LA MARQUK

OE LA COMPAGNIE
Dépôt à Neuchâtel : Chez MM. Et. Jor-

dan et A. Bour geois ; à Fleurier, chez E.
An dreœ , pharmacien. (H-ll-X)

EH3IO

Avis aux menagBres et aux blanchisseuses
ANNONCES DE VENTE

« L'amidon brillant »
de Hoffmann et Schmidt, Paris, Leipzig,
Londres, donne au linge un lustre écla-
tant, une blancheur éblouissante et une
meilleure élasticité. C'est l'amidon le
meilleur marché. Chaque paquet rouge
contient 4 petits paquets dont un seul
suffît pour amidonner 3 chemises, 6 cols
et manchettes. Sachant exactement de
quelle quantité l'on a besoin, on n'est
jamais obligé de jeter l'amidon délayé.

Dépôt général chez MM. Wyssmann et
Verdan, Neuchâtel.
En vente à Neuchâtel dans les magasins :

A. Zimmermann. — Porret-Ecuyer. —
François Calame. — Teuscher Hummel.
— Henri Matthey. — Ch. Demagistri. —
Charles Borle.

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

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

^^  ̂
Le plus simple et le plus puissant

¦IPP S 

fonctionnant par injection d'eau

SpK sans aucun mécanisme, donc sans
Hill usure , ni réparation , ni surveil-
lâalil lance , pour éliminer l'air vicié et
|Mj|5 introduire dans les salles de fabri-
¦BfrJK ques, d'écoles, dans les hôpitau x,
jfÉÉHjg les églises, les caves, les habita-

P lions, les salles à manger, les ca-
sernes, abattoirs, écuries, etc., de

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

Environ 500 applications jusqu'à ce jour.
Pour les mines et les tunnels, j 'entreprends avec garantie des installations de

ventilatio n, (voir la figure au milieu du cliché) avec un transbordement d'air allant
jusqu'à 120,000 mètres cubes par heure.

Prospectus, certificats , devis, questionnaires à disposition.
Fritz MARTI, Winterthour.

Comptoir pour la Suisse de l 'Union de Dortmund.
Capital : Fr. 100,000,000. Production annuelle: 210,000 tonnes.
Produits métallurgiques, sidérurgiques, pièces brutes et finies.

Glacières économiques ou buffets portatifs à glace.

t

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

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

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

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

Sont en vente chez :

J.-R. GARRATJX et CLOTTU, Faubourg du Crêt 23, Neuchâtel.

Seuls dépositaires pour la Suisse.

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

3 fr. / |̂ïiâ| i0 °\°
par semaine I v%XÉÊ___ \ d'escompte

tous les modèles. ^̂ ^̂ ^S| au comptant.

PROSPECTUS L%^̂ ^̂ | APPRENTISSAGE
franco. r^C&ÏÏ Ù^^^  gratuit.

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

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

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

Reçu un nouvel envoi de

TOILE IMPERMÉABLE
POUR LITS

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

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

Restaurant du Concert

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

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

CIBBILS

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

D. HIRSCHY-DROZ,
Industrie 12.

TOURBE

PLUSfcCHËVAUX POUSSIFS!

Guérison prompte et sftre de la Pousse
Remède sauverai! contre la Ton et les Bronchites

BéeHiqite et Pectoral souverain
Chaque boite contient 20 paquets.

PRIX : 3 PR .(A Paris ,chez tons les Droguistes).
Tente en Gros : Ph'« DELARBRE .Anhnsson (Creuse).
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CAFE DE L'HELVETIE
23, Moulins, 23

Bonne Bièi*<e
Vin blanc et rouge Neuchâtel ; vin fran-

çais et du Tessin, garantis naturels , à
70 c. le litre à remporté.

gg)9* Remède efficace contre la
transpiration des pieds.

Dépôt pour Neuchàtel-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.

Laissez-nous.
Nos deux amoureux, tout en continuant

de se chicaner en sourdine, disparurent.
Les deux amis restèrent seuls.
Ces quelques années avaient fait un

homme de Georges Aubertin. Une barbe
brune accentuait maintenant son visage.
Il était grand , vigoureux, alerte. Des traits
irréguliers , mais embellis par l'expres-
sion , une expression de droiture , de fran-
chise et de bonté. L'énergie paternelle,
mais tempérée par les généreux élans,
par les aimables qualités de la jeunesse.
Chose rare de nos jours , il était vraiment
jeune.

L'autre, Henri, formait contraste. C'é-
tai t un joli homme, ignorant encore le
côté sérieux de la vie, l'ayant déjà trop
escomptée peut-être. Un peu fanfaron de
vice, il se donnait beaucoup de mal pour
cacher son excellent naturel. De la pose,
de la recherche, la mode, au moral com-
me au physique. Et c'est en cela surtout
qu'il différait de Georges, la simplicité
même en toutes choses.

— Ainsi, disait le fils du filateur , ainsi ,
mon pauvre Henri , toujours le même train !

— Ne me fais pas de morale , lui ré-
pondit-il , ou je me sauve.

— Henri , mon amitié plus encore que
ma sagesse souffre de ce que tu fais.

— Mais je ne fais rien.
— Eh ! c'est précisément ce que je te

reproche. L'homme est né pour le tra-

vail . Comme toi , je suis jeune et j 'aime
les plaisirs. Mais je passe la plus grande
partie de mon temps dans cette filature
dont le travail nourrit cinquante familles.
Associé de mon père, je perfectionne sa
fabrication , j e connais tous ses ouvriers,
et m'efforce de leur être utile en leur ap-
prenant l'ordre et l'économie, en parta-
geant leurs joies et leurs peines, en les
instruisant , en les aimant. Pas un de
leurs enfants dont je ne sache le nom et
qui ne m'égay e de son sourire. Le soir ,
j 'ai rempli ma tâche, j 'ai fait œuvre de
mes bras, de mon intelligence, et je m'en-
dors content. Crois-tu que ma jeunesse
ne vaille pas la tienne?

— Peuh !
— Quels sont tes prétendus plaisirs ?

Tu déjeunes avec des amis que tu n'ai-
mes guère, et tu soupes avec des femmes
que tu n'aimes pas. Puis, le lendemain
tu recommences. Encore, si cela t'amu-
sait. Mais non.

— Comment ! je ne m'amuse pas...
mais je ne fais que cela.

En dépit de cette protestation , rien
qu'au souvenir de son existence vide.
Henri ne put dissimuler une sorte de bâil-
lement.

Georges se résuma ainsi:
— Le résultat de nos deux manières

de vivre, le sais-tu?... J'aurai une fem-
me et des enfants qui m'aimeront ; tu
n'auras, toi, que des regrets et des rhu-

matismes.
Henri voulut se récrier, railler.
— Ah! oui , l'amour vrai !... l'amour

pur, unique, éternel !... la famille, le de-
voir...

Mais, s'interrompan t tout à coup, et
sur un tout autre ton , presque avec re-
gret:

— Tu as peut-être raison, avoua-t-il.
Mais on ne choisit pas. Deux routes se
présentent quand on entre dans la vie:
le travail ou l'oisiveté, le plaisir ou le
bonheur. Tu avais encore ton père, il t'a
conduit dans l'une; j 'étais seul, j e me
suis jeté dans l'autre.

— Il faut en sortir !
— Et l'habitude! A vingt ans, un tu-

teur m'a rendu mes comptes : « Voilà
votre fortune, m'a-t-il dit. Allez ! » Je suis
parti.

— Et tu cours encore?
— Que veux-tu ! Aussi longtemps qu 'il

me restera quelque chose,je sens que j e
ne pourrai rien de mieux.

— Alors, ruine-toi donc une bonne fois
pour toutes, et vivement.

— J'y travaille. C'est même déjà très
avancé. Quand ce sera fini, j e viendrai
peut-être frapper à ta porte.

— Elle te sera toujours ouverte , la
maison comme le cœur.

Les deux amis se serraient la main.
— Mais, reprit Georges, pourquoi donc

n'être pas venu nous voir l'an dernier ?

Ne disais-tu pas tout à l'heure que tu
avais passé la saison à Trouville?

— Effectivement. Mais je ne te savais
pas ici. Faut-il, même te l'avouer? De-
puis deux ans que nous ne nous étions
vus, j e t'avais presque oublié. Que veux-
tu?... le tourbillon !j,. Mais non ! je me
fais plus mauvais que je ne suis. Il a suffi
de ton nom prononcé par hasard devanf
moi à table d'hôte , hier soir, pour que
je me lève à cinq heures du matin, pour
que j 'accoure au galop. Et le cœur me
battait !

— A la bonne heure ! je te retrouve.
Peut-être Henri allait-il revenir sur ce

jeun e et bon mouvement par lequel il ve-
nait de se laisser surprendre, peut-être
allait-il en plaisanter lui-même, lorsqu'un
incident nouveau détourna fort heureu-
sement son attention.

— Ah ! fit-il tout à coup, quelles sont
ces deux jeunes filles?... Tes sœurs ?

— L'une d'elles, oui.
— Et l'autre ?
— Une amie.
— Ah!
Les deux jeunes filles , qui s'étaient

arrêtées sur la terrasse , descendaient
dans le jardin.

Ils s'avancèrent à leur reteontre.

(A suivre.)
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MAISON " w 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.

Veslons alpaga , depuis 5 à 20 francs.
Vestons coutil , » 3»75 s

Grand choix de chemises blanches et couleur à des prix ex-
ceptionnels.
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Ĵ § \̂ MALADIES CONTAGIEUSES
Â¥&rvrtt8tâisk. Maladies de la Peau, »
ffï» i&fMÎHa®3% Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., gnirii pu lu I
fftwffiwmRÎ BISCUITS DÉPURATIFS j
iPHïwSPJ du Dr OLLIVIER \
*B?%Cmïffl B SË WlTsÊ seul» approuvé» par l'Académie de Médecine de Parla, autorisée I
'œ^i^S^a^Wi™? par le Gouvernement 

après 
quatre années 

d'expériences publiques. ¦
f̂e<3"^^ ItB^^*«teF seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant J
^^^AKi.'i'l̂ F Dépuratif des Ulcères, Ecoulements, kfectiim» rebella «« mu-'-uiei, I

•̂•tSSBBatâ  ̂ Accidents consécutifs de la Bouche et de la Gorge, etc.
24,000 TO.̂ 3LïXTCSS X>I! I£5Ê!C03^B:S»EI»J-SB |

Aucun» autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable , rapide , inofiensif et sans rechuta. I
62, x. de Kivoli, Paris. — CO*SU!.T*TIONS DB MIDI A 6 HEUR *» *T PAR CORRESPONDANCE |

A Neuchâtel , chez M. Matthey, pharmacien.

VINS , SPIRITUEUX, HUILE D'OLIVES , VINAIGRE
MM. ROUVIÈRE et MATHIEU, propriétaires-vigne rons , à Codo-

gnan (Gard), France , ont l'avantage d'annoncer au public de Neuchâtel et des
environs, qu 'ils ont chargé M. Alexis Thévenaz, Oratoire 1, Neuchâ-
tel, de la représentation de leur maison.

Vins rouges ordinaires de table. — Vins blancs et rouges des Côtes du
Rhône. — Bordelais rouges et blancs. — Bourgogne, Maçonnais, Beau-
jolais (rouges).

Vins de dessert : Madère, Porto , Malaga , Muscat de Luuel , Xérès,
Alicante, Grenache, Marsala , Chypre , Syracuse, Lacryma-Christi , Moscatel ,
Pajarette, Collioure, etc., Champagne.

Spiritueux : Eau-de-vie de Montpellier , Béziers , de marc , Cognac,
Rhum de la Martinique et de la Jamaïque, Sainte-Lucie, Kirsch.

Huil e d'olives surf ine et sans goût de fruit. Vinaigre rouge et blanc.
Nous expédions nos vins par pièce de 228 litres , par '/j pièce et 7, de pièce ;

les vins fins et les liqueurs , par caisse de 12 à50 bouteilles assorties, au choix
de l'acheteur , ou par fût de 20 litres ; les spiritueux, à partir de 20 litres.

Nos marchandises sont rendues franco à la gare désignée par l'acheteur.
Tous nos vins sont garantis purs et sans mélange.

Échantillons à disposition.
Maisons à Bastogne (Belgique) , M ersch (Grand-Duché), Amsterdam (Hollande),

Liverpool (Angleterre).

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

grande économie de combustible. : !
G. LOCHER, fabricant dfïdurneaux potagers,

ZURICH* *¦

Diplôme pour exécution solide et soignée de fourneaux potagers. — On peut
voir de ces fourneaux chez MM. Zbinden , hôtel du Vaisseau . Neuchâtel ; Uitzmann ,
Chanélaz , Colombier ; L'Héritier, Café boulevard , Chaux de-Fonds :, Institut Mont-
mirail près Saint-Biaise, etc. (H-2892 Z)

TOMBEREAU &tt£Sfë I
Atelier charronnage rue du Coq-d'Inde. I

Prix fait iDemandé Offert

Banque Commerciale . .
Crédit foncier neuchâtelois \ 565 j 5*0
Suisse-Occidentale . . . 80 85
Immeuble Chatoney . . , ;
Gaz de Neuchâtel. . . .  i
Banque du Locle , . . .
Fabri que de télégrap hes . ! 380
Hôtel de Chaumont . . .  «50
Société des Eaux . . . .; 455 SOO
La Neuchâteloise . . . .  425
Grande Brasserie 955
Société de navigation . .j
Fab. de ciment St-Sulpice.j j 506
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . \
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 3/4 % 375 !
Chaux-de-Fonds 4. '/, nouv. 100 ,50
Société techni que obi. 6 % 280

• 5%
Etat de Neuchâtel i "/„. . 498 '

» ¦ * V, %. 101
Oblg. Crédit foncier 4 '/% 101
Obligat. munici p. 4 '/, °/0 . 101

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

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

RÉUNION COMMERCIALE , 23 juillet 1884

De fr. a fr.
Hommes de terre, les 20 litres 110 1 20
Petites raves, (navets) le paquet
Pommes, les 20 litres
Poires, ,: •
Noix ,
Pois verts » 1 30 1 50
Carottes petites , 5 paquets 20
Choux la tête 10
Choux-fleurs la pièce
Melon , la pièce 1 80
Cerises, le '/, kilo 30 35
Haricots, petits , les 20 litres 1 25
Haricots , gros , le kilo 1 25
Oignons , la douzaine 20
Œufs, > *5 90
Miel , le demi kilo 1 40 1 50
Beurre en mottes 1 30
Beurre en livres (le 1(2 kilo) 1 40 1 50
Lard fumé , (marché) le l]* kilo 1 —
Lard non fumé, » • 80
Viande de bœuf , • » 85
Veau • » 90
Mouton » ¦ 90
Fromage gras, le 1 [2 kilo 90 1 —

> demi gras , > 80
• maigre , » Si 65

Avoine , * 2 20
Foin vieux , le quintal 3 —
Foin nouveau , » 1 80
Paille , • 3 —
Bœufs, sur pied , par kilo 94 1 04
Veaux ¦ .
Foyard, les 3 stères 42 —
Sapin , > 27 —
Tourbe, 3 mètre» cubes 16 — 18 —

Ma rché de Neuchâtel du 24 juillet 1684.


