
Magasin PIA GET
vis-à-vis du magasin Wodey-Suchard
Liquidation de toute la bijouteri e or,

plaqué et argent, à grand rabais. — Se
recommande pour tous les rhabillages
de bijouterie et horlogerie.

Miel du pays
(extrait à la machine)

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

EXPOSITION PERMANENTE

BEL AIR 1 — GENEVE — RHONE 1

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

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

Emile KELLER, sellier.

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

Etablissement de bains

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

en bouteilles pendant dos 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 chroni ques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales : Berne:

C. Haaf. — Bâle: E. Eamsperger. — Zurich :
H. Gnjer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies de
la Suisse.

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.

1 F 11 1 Tl. remplace avantageusementL__ J_ l_ ll__ le thé et le café dans Fali-
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 Neuchâtel , à 60 c. le paquet ,
chez MM. :
Alf. Zimmermann, rue des Epancheurs ;
F. Gacond , rue du Seyon ;
F. Calame, rue de l'Hôpital ;
Porret-Ecuyer, rue de l'Hôpital ;
Dessoulavy, faubourg de l'Hôpital.

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

ques mardi 5 août 1884, à S h.
après-midi, maison Hammer, à
Comba-Borel , les objets mobiliers ci-
après :

1" Salon : 1 table ronde marqueterie,
1 chaise longue, 2 fauteuils et 4 chaises
recouverts en étoffe à fleurs, 1 table car-
rée vernie, 1 lampe suspension , 1 garni-
ture de cheminée, 4 grands rideaux avec
galeries et baldaquin, 1 tapis de pied.

2° Chambre à manger : 1 table à
coulisses, 1 dressoir avec plaque marbre,
1 armoire à deux portes, 6 chaises jonc,
1 fauteuil balançoire, une urne à thé, 1
lampe suspension , 4 rideaux et 3 balda-
quins.

3° Etage et cuisine : 2 tables car-
rées, 1 lavabo sapin , 1 table de nuit , 1
armoire à une porte, 4 chaises paille, 2
grands rideaux d'indienne, 1 glace, 1
psyché, 1 baignoire, 2 lessiveuses, un
grand potager avee accessoires et un pe-
tit potager.

Neuchâtel , le 28 juillet 1884.
Greffe de paix .

F.-A. KOCH
Serrières 8 et 3S

Diplôme à l'Exposition nationale Ue Zurich .
Spécialité pour bains chauds, douches,

baignoires , simp les et avec chauffage,
bains de siège et bains à vapeur. Chauf-
fage à air chaud et à eau pour maisons
entières. Fourniture et posage de pompes
pour puits et conduites d'eau, etc.

Installation de buanderies avec séchoir;
et appareils pour cuire le linge et le sé-
cher au moyen du même feu ; bains du
même genre de construction.

Baignoires en fer-blanc, zinc, nikel et
fer fondu émaillé. Modèles et p lans à
disposition.

Prix modiques.

A vendre, à très bas prix , une belle
vitrine et une banque. S'adresser rue des
Poteaux 8.

A vendre une ânesse de 8 à 9 ans,
forte et sans défaut, ainsi qu 'une petite
voiture à une place. S'adresser à M. Ga-
berel , régisseur, Terreaux 10.

A vendre ou à échanger un beau pota-
ger avec ustensiles, pour petit hôtel , pen-
sion, ou famille nombreuse. S'adresser
Ecluse 31, 4me étage, à gauche.
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IMMEUBLES A VENDRE

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

Corcelles.
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.

A vendre

Lundi 4 août, la Commune de Neuchâ-
tel vendra aux enchères les bois suivants :

50 tas de branches,
10 » perches haricots et pois,

500 fagots,
3 bois de pin.

Rendez-vous à Champ-Monsieur, à 9
heures du matin.

Vente de bois

Lundi 4 août 1884, la Commune de
Boudry vendra par enchères publi ques
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

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.

Vente de bois

Exposit ion de Turin, 1^25
Tirage après l'Exposition.

Exposition d'Amsterdam, lr>25
Séries 20 à 30. — Tirage prochain.
Dans ces deux loteries il y a 14,000

bons billets.
Gros lots: fr. 300,000, 200,000,100,000,

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

Reçu un nouvel envoi de

S A L A M I S
au magasin QUI_ -CHE

BILLETS DE LOTERIES

SUCCURSALE
Dès vendredi t" août

OT_J^VrE_FrTTLJR:i__i_ à BOUDRY
(maison Frédéric Cousin)

du magasin Jacques ULLMANN, de Neuchâtel
RUE DU SEYON et CiR_ i\l) Rl'Ë.

Consistant en toileries, cotonnades, tissus pour robes, arti cles deuil , draperie ,
mi-laine, chemises, pantalons, blouses, caleçons , spencers, etc.

Coutils p our lits et pour matelas. — Plumes et duvets.
Je me recommande au publie de Boudry et des environs.
Tous ces articles seront vendus aux prix les plus bas.

$V Le magasin sera ouvert le lundi et mercredi de chaque semaine.

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

grande économie de combustible.
G-. LOCHER, fabricant de fourneaux potagers,

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

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

¦¦MMM ^MMMI ¦¦ -_____ ll__i_il____J_i

I

Prix de lre classe à toutes les Expositions

BITTER
AMSTUTZ et DENNER

Thoune, Bâle , St-Louis

Dernières récompenses :
1883 ZURICH , diplôme pour l'excellente qualité.
1884 NICE, médaille d'argent.
1884 CALCUTTA , grande médaille d'or lre classe.

(II. 3237 J.)



Bois d'orme à vendre
La Munici palité de Valangin oflre 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 munici pal.

GENERAL DUFOU R
Photograp hie du

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

Lausanne.

Société centrale de placement
Bienne, rue Basse 120.

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

426 Demande dé place. - Une per-
sonne de 26 ans, parlant le français et
l'allemand , bien au courant du service et
de la cuisine, demande à se placer dans
une bonne maison bourgeoise. S'adresser
au bureau d'avis qui indi quera.

Une fille parlant le français, sachant
bien cuire, cherche une place en ville
pour faire tout le ménage. S'adresser au
magasin, de M"18 Major, rue du Seyon.

Uneihonne cuisinière, expérimentée et
d'âge mûf, deux filles de cuisine, une très
bonne fille de ménage, deux bonnes d'en-
fants, cherchent à se placer ; toutes sont
pourvues de bons certificats. S'adresser
à Mme Butzberger , Grand'rue 10, au 2™%
Neuchâtel. 

Une fille de la Suisse française cherche
une place pour tout faire dans un mé-
nage. S'adr. à l'épicerie rue de la Treille.

Une bonne cuisinière, parlant un peu
le français et pourvue de bons certificats ,
désire se placer de suite. S'adresser rue
des Epancheurs 11, 3° étage.

UNE POMPE D ENCÀVEUR
ON DEMANDE A ACHETEE

en bon état, avec garnitures , trouverait
un amateur , moyennant qu 'on prenne du
vin du pays en échange. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera . 427

LA FILLE A JAC QUES

13 FE UILLETON

PAR CHARLES DE3LYS

IX
C'était Zoé, c'était Antoinette.
Gracieuses et jolies séparément , elles

l'étaient davantage encore l'une auprès
de l'autre. Je suis fâché d'avoir à le re-
dire , mais c'était l'antithèse idéale du
roman classique: la beauté brune et la
beauté blonde. Minna et Brenda. Cepen-
dan t, malgré la dissemblance de leurs
natures, il y avait chez toutes deux , dans
la physionomie, la démarche, le son de
la voix , quel que chose de fraternel .
L'habitude de vivre ensemble , l'amitié
produit de ces ressemblances là. De mê-
me que les deux sœurs écossaises, elles
semblaient avoir eu la même mère.

Du reste, vous ne les auriez guère re-
connues ni Vune 'ni l'autre. Antoinette
était devenue une demoiselle; plus rien
de maladif chez Zoé. Celle-ci, bien en-
tendu , c'était la blonde. Une délicieuse
blonde, aux doux yeux bleus , gais et lim-
pides. Des traits délicats , blanche et
rose, quel que chose de mignon , le sou-
rire adorable; une vignette anglaise.

L'autre , Antoinette , une méridionale ,
une Espagnole: la Vierge de Murillo. Ses
traits s'étaient adoucis ; sa carnation ,
bien que toujours brune, avait pris des

tons plus clairs, une sorte de transpa-
rence qui l'idéalisait. La flamme sauvage
d'autrefois ne brillait p lus qu 'à de rares
intervalles dans ses grands yeux noirs,
que voilait souvent une paupière pensive,
aux longs cils projetant leur ombre jus-
que sur la joue. La sveltesse de sa taille,
une sorte de dignité native, lui donnaient
cette distinction qui ne s'acquiert pas.
L'élévation naturelle de ses sentiments,
plus encore que l'éducation , l'avait faite
l'égale de sa compagne. Même aux pre-
miers jou rs, Zoé n'avai t pas eu besoin
de descendre pour lui tendre la main.
De prime saut, Antoinette était montée
jusqu 'à elle. Reconnaissante, mais fiôre ,
la fille de Jacques aimait à prouver son
dévouement par tous les moyens, hormis
par de vaines paroles. Rien de servile ;
mais, pour ses bienfaiteurs, elle eût don-
né sa vie. Tout le monde le savait, tout
le monde le sentait , surtout Zoé. Ingé-
nieuse à faire oublier qu 'elle était la vraie
fille de la maison, elle mettait un tact
infini , uue merveilleuse délicatesse à
prouver à tout le monde , surtout à An-
toinette, que celle-ci ne lui devait rien ,
que vraiment elles étaient deux sœurs.
Toujours les mêmes robes, les mêmes
ajustements, rien de plus à l'une qu'à
l'autre, rien qui ne fût pareil . Il en résul-
tait entre elles une émulation de nobles
sentiments, de mutuelle anection, on ne
peut plus touchantes. Leurs âmes aussi
se valaient. Deux pures et saintes âmes.
On le devinait rien qu 'à les voir : on se
sentait ému, charmé, par je ne sais quelle

poésie honnête et simple, quelle fleur de
chasteté dont le parfum se répandait au-
tour d'elles.

Georges, continuant son chemin , alla
baiser le front de Zoé, serra la main d'An-
toinette, et, se retournant vers le visiteur
encore inconnu :

— Monsieur le vicomte Henri de Mar-
ville. mon ancien condiscip le , mon ami.

Les deux jeunes filles rendirent gra-
cieusement au jeune vicomte le respec-
tueux salut qu 'il venait de leur adresser.

— Il déjeûne avec nous, reprit Geor-
ges.

Henri eut un premier mouvement de
refus; sans doute il s'était promis de ne
pas s'attarder dans cet intérieur bour-
geois. Mais se ravisant aussitôt :

— J'accepte, répondit-il franchement ,
j 'accepte avec autant de plaisir que jadis
au collège,* à Paris, quand tu m'invitais
à passer chez toi le dimanche.

— Et que tu ne venais jamais... pour
cause.

— Quelle cause ? interrogea curieuse-
ment Zoé.

— Eh ! parbleu ! il était toujours en re-
tenue

— Nous sommes heureux que M. le
vicomte n'ait pas de pensum aujourd'hui.

Ce trait venait de partir presque invo-
lontairement des lèvres souriantes de
Zoé. Il y eut chez Antoinette un imper-
ceptible mouvement pour la rappeler à
plus de réserve.

Nonobstant, la glace était rompue. On
causa. Ce fut une occasion pour Henri

de Marville de montrer de 1 esprit. Il
amusa les deux jeunes filles par une verve
de bon goût , bien que parfois un peu trop
parisienne. Mais Georges était là qui le
maintenait. Un frais sourire ingénu creu-
sait deux fossettes aux joues purpurines
de Zoé; Antoinette elle-même laissait
poindre sur son visage une gaieté com-
plaisante. Au milieu de ce parc élégant,
sous ces beaux ombrages à travers les-
quels filtraient les rayons du soleil mati-
nal, c'était comme un tableau de genre
qu 'eût signé Roquep lan.

Sur un coup d'œil de leur frère, les
deux jeunes filles, après un gracieux sa-
lut, s'éloignèrent.

— Est-ce que je suis allé trop loin ?
rlfirnanda. Marville avec une certaine in-
quiétude.

— Non , mais il était temps. C'est en-
core une des conséquences regrettables
de la vie que tu mènes. Toujours au club,
sur le turf, dans les coulisses, aux petits
soupers, vous perdez le sens moral au
point de vue de la famille... vous ne sa-
vez plus parler à vos sœurs, à votre mè-
re... vous n'avez même plus la conscience
du respect que l'on doit aux femmes...
Mais voilà que je commence un autre
sermon... Voyons, ne fais pas la moue...
Tiens, voilà un cigare.

On s'en alla visiter les ateliers, les
machines, l'usine tout entière. Elle était
spacieuse, aérée, agréable à l'œil. Tout
y respirait l'ordre , l'activité. Parmi les
travailleurs, un entrain joyeux. Quelques
refrains , quelques rires se mêlaient au

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.

MAGASIN SPÉCIAL
de

#4€# @ iflfil S
rue du Concert 6, au 1".

On%, trouve toujours un bon assorti-
ment en nappages, serviettes, toile de toi-
lette, jejisuie-mains, toile pour chemises
et drap's de lit en grande largeur, etc., à
des prix très bas.

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

Toile pour fromagers (Kâstïiehli).

TOILE DE FIL SUISSE

Pour dames
425 A louer une jolie chambre meu-

blée, très bien exposée. — .A la même
adresse, on ouvrira le 1" août une pen-
sion soignée pour dames.

S'adresser au bureau d'avis.
A louer , disponible de suite, une jolie

chambre meublée ou non. Faubourg des
Parcs 35.

A louer , dans le haut du village d'Hau-
terive, un petit logement propre , de 2
chambres , cuisine et dépendances ; belle
vue sur. le lac et les Alpes. S'adresser
chez Volkli , au dit lieu.

A louer pour de suite, à Fahys, mai-
sons au-dessus du dépôt des Machines :

1° Deux premiers étages composés
chacun de quatre chambres et cui-
sine à l'étage, chambre haute, bû-

' cher et cave.
2° Un 3ms étage composé de trois cham-

bres, cuisine et dépendances.
S'adresser à M. Ant. Hotz , ingénieur ,

St-Honoré 2.
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,«n
plein midi dont 2 très grandes , belle cui-
sine, chambre de domestique et dépen-
dances. Terrasse et jardin avec beaux
ombrages.

A louer pour Noël 1884 le 3mo 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 ,
au2me étage. S'adresser Etude du notaire
Junier , à Neuchâtel.

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

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

A louer de suite , à des personnes tran-
quilles, un logement propre , de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances , j ouissant
d'une belle vue. Rocher 22.

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.

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, p harmacien.

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 , L8 Witt-
nauer , aux Tourelles.

A louer de suite aux Saars, n° 3, deux
appartements de 6 pièces chacun avec
de vastes dépendances et la jouissanc e
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;. ;

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

Charcuterie
Rue du Râteau, n° 2.

près de l'Epicerie Gacond.

Dès ce jour , charcuterie cuite, 1" 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

Une fille bien recommandée , qui sait
faire un bon ordinaire et connaît tous les
travaux du ménage, cherche à se placer
pour le 15 août. S'adresser rue de la Raf-
finerie , n° 2, au 1er.

Une cuisinière active désire se placer
pour le 1" septembre. S'adresser sous
les initiales A. S., poste restante Colom-
bier.

OFFRES DE SERVICES

Une grande chambre non meublée. In
dustrie 30, au 1er .

A louer de suite, à une ou deux per-
sonnes tranquilles, un joli petit logement
remis à neuf , composé d'une chambre et
cuisine avec eau. S'adresser rue du Tem-
ple-Neuf. n" 13. 

A louer une chambre meublée, rue du
Seyon 19, 2m° étage. — A la même
adresse, on se recommande pour les rac-
commodages de vêtements d'hommes et
d'enfants.

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. S'adresser Faubourg du Châ-
teau 15, au 1er, à gauche.

Place pour un coucheur rangé. Ecluse
n ° 1, 3me étage. 

A louer de suite ou pour Noël , 1 petit
appartement remis à neuf , composé de 3
pièces et dépendances. S'adresser à M.
A. Bourgeois , pharmacien.

424 A louer de suite un joli logement
remis à neuf , composé de trois chambres
et dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

A 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.ll, ap 1er.

A loudj |- dé suite une petite maison
composée de2 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adr. St-Nicolas 8.

Chambre pour ouvrier ou ouvrière.
Sj tdr.j -ue du Seyon 38, 2"" étage.

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

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.

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

Appartement à louer

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

ON DEMANDE A LOUER



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. Avis aux Émigrants

Pour 150 francs , voyage de Neuchâte l
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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
428 On a perdu samedi 26 juil let, en-

tre Bevaix et Neuchâtel , une poignée
de voiture en laiton. La personne
qui l'aurait trouvée est priée de la remet-
tre au bureau d'avis.

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

Il a été oublié il y a quel ques jours à
notre bureau , un parap luie que l'on peut
réclamer contre les frais d'insertion.

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.

bruit des bobines en mouvement. Dans
le mécanisme, dans l'outillage, comme
aussi dans tout ce qui concernait le bien-
être physique et moral des ouvriers, au-
cun progrès, aucun perfectionnement qui
ne fût appliqué, ne datât-il que de la
veille. Le vicomte s'en étonnant, le fils
du filateur lui répondit:

— Crois-tu «que ce soit pour un vain
diplôme que j 'ai fai t mes trois années
d'Ecole centrale ?... Aujourd'hui , le plus
modeste fabricant doit connaître géomé-
trie, physique, chimie, mécanique, etc.,
etc., tout ce qui concerne son état. Il en
sera de même un jour de l'agriculteur...
et même du gentleman oisif comme toi,
vicomte. Oui, tu en viendras à découvrir
cette vérité, que ton ennui provient sur-
tout de ton ignorance, et que si rien ne
t'intéresse, c'est que tu n'as rien appro-
fondi , c'est que tu ne connais rien, c'est
que tu ne comprends rien ?

— Ah! ça, mais!... se rebiffa Henri ,
tu me prends donc pour un imbécile?

— Au contraire, tu as beaucoup d'es-
prit... mais comprends-tu la locomotive
qui va Remporter tout à l'heure ? le fil
électrique auquel tu confieras demain une
dépêche? mille autres merveilles qui
t'entourent, dont tu te sers, et qui ne sont
pour toi, ayant de la barbe au menton,
que ce qu 'est une montre aux mains d'un
•enfant? Jadis, au collège, tu te faisais
honneur et gloire d'être un cancre ; de
même aujourd 'hui dans le monde. Tu tra-
verses ton siècle, mais tu n 'en es pas.

— Assez ! jeune Cléante, assez!... troi-

sième sermon...
— C'est juste. Mais c'est que je nï-

gnore pas ce que tu vaux. C'est que je
t'aime...

— Je m'en aperçois; qui aime bien
châtie bien.

— Allons, pas de rancune. Voilà qu 'on
sonne, allons déjeuner.

Sur le perron , on rencontra M. Auber-
tin .

Cinq années de plus n'avaient pas
courbé sa taille d'une ligne. C'était en-
core l'homme tout d'une pièce, au moral
comme au physique. Quelques cheveux
blancs de plus, voilà tout.

— Le beau père-noble! avait murmuré
Henri. Un portrai t de famille , un ancêtre !

— Halte-là, mou bon ! lui dit Georges.
Ceci ne se plaisante pas ; c'est le père.

Rien de cordial comme l'accueil du fa-
bricant. C'était un de ces vieillards qui
aiment la jeunesse, et savent prompte-
ment s'en faire aimer.

Les deux jeunes filles survenant, on se
mit à table; c'était le bon vieux Joseph
qui servait .

Le repas fut des plus gais. Henri de
Marville , bien qu 'un peu gêné tout d'a-
bord , se mit promptement à l'aise. Cette
atmosphère patriarcale, le charme hon-
nête et doux qui émanait des deux jeu-
nes filles , tout exerçait sur lui comme
une heureuse et saine influence. Il plut
à tout le monde, et quand , vers le milieu
du jour , il prit congé, M. Aubertin lui
dit:

— Je ratifie la proposition de mon fils.

^M_ _l 
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Si jamais vous songez à vous convertir
au travail , revenez chez nous. Revenez ,
quand même.

— Et souvent ! ajouta Georges. Ne
m'as-tu pas dit que tu passerais la saison
à Trouville ?

— Effectivement. A bientôt!
Avec une émotion dont il ne se rendait

pas compte , Henri serra la main du père.
Le fils le reconduisit.

Sur la terrasse, à l'ombre d'un ber-
ceau de roses et de jasmin , les deux jeu-
nes filles travaillaient à quelque ouvrage
de broderie.

En recevant le salut d'Antoinette, le
sourire de Zoé, d'où vient que le vicomte
sentit son cœur battre?

Quel ques instants plus tard , au mo-
ment de monter à cheval :

— Ah ! dis donc, Georges, de ces deux
demoiselles , c'est la blonde , n'est-ce pas,
qui est la sœur... c'est la brune qui est
l'amie?

— Pourquoi cette question?
— Eh!... qui sait!... Il est bon de sa-

voir à quoi s'en tenir. Si, par malheur,
j 'allais devenir amoureux...

— D'Antoinette ?... oh ! j e te le défends...
— Tu l'aimes donc?
— Moi!... non !... non!... je te jure...
— Soit!... Mais je t'ai observé, mathé-

maticien , tu ne voudrais pas qu'un autre
l'aimât ?

Henri partit en riant. Georges resta
pensif.

(A suivre.)
— îs âiwjaBSw»—

Demande d'apprenti
Un jeune homme trouverait à se p la-

cer de suite comme apprenti tailleur.
Adresser les offres par écrit au bureau

de la feuille sous les initiales B. G. C.

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.

Attention !
¦J'informe l'honorable public de Neu-

châtel que mon domicile est transféré à
l'Ecluse n° 6.

A cette occasion, j e me recommande
aux personnes qui voudront bien m 'ho-
norer de leur confiance pour tous les ou-
vrages de mon métier .

Paul ROBERT, tapissier.

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.

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 uue place ; prétentions modestes.

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

On demande
CONDITIONS OFFERTES

pour soigner deux enfants de 1 à 3 ans,
une bonne d'âge moyen , sachant coudre,
ne connaissant pas l'allemand , mais par-
lant correctement le français ; elle doit
être munie de bons certificats et devrait
entrer de suite. Faire les offres par écrit
au bureau de ce journal sous les initiales
R. S. u» 100.

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 de suite un 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 uu bon ordinaire et sa-
chant bien laver. Des certificats de bonne
conduite sont exigés. De plus, une jeune
fille intelligente et aimaut les enfants
trouverait aussi un emp loi comme bonne.
S'adresser au bureau.

Pour la rentrée dès classes, ou plus
tôt si on le désire^ JjL le professeur Biol-
ley, prendrait en pension deux jaunes
gens fréquentant nos collèges. S'adresser
à lui-même, Comba-Borel, Neuchâtel.

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.

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 bonnejpaison où elle
aurait l'occasion d'appreni-fe à faire la
cuisine. S'adr. faubojrjf dffi'Hôpital 50.

Une jeune fille cherche à se placer de
suite comme bonne d'enfants ou pour
faire un petit ménage. S'adr. Bercles 3,
au l*r.

Une fille qui sait un peu le français ,
•cherche, afin d'apprendre complètement
cette langue, à se placer daus 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.

Un jeune homme très recommandable,
qui connaît le service de valet de cham-
bre et qui sait aussi soigner les chevaux ,
désire trouver une place pour le mois pro-
chain . S'adresser pour de plus amples
détails à M. H. de Rougemont, à St-Au-
bin.

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 cherche, pour un jeune homme re-
commandable et de bonne famille, du
Grand-Duché de Bade, une place de vo-
lontai re dans une maison de gros, de
préférence dans une maison de banque
de la Suisse française. Prière d'adresser
les offres avec conditions sous R. Z., au
bureau de cette feuille.

§p£~ A la Fabrique d'horlogerie du
Plan, on demande des régleuses et des
pivoteurs.

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

Un jeune homme, Suisse, par-
lant 4 langues, viendra prochainement à
Neuchâtel dans le but d'y trouver une
place. Il pourrait travailler dans un bu-
reau ou accepterait un emploi dans une
famille ou daus un restaurant. S'adresser
à C. Rusterholz, rue de l'Industrie 21.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

Le docteur BOVET d'Areuse
est absent jusqu 'à nouvel avis.

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.

APPRENTISSAGES

Le Club des Eaux chaudes de Marin
rappelle à ses membres qu 'ils doivent se
rencontrer d'urgence mercredi 30 cou-
rant, au local de la Société, maison Bol-
lier.

lie Comité.

AVIS DIVERS

Empront de la Ville de Milan 1861
Numéros des séries sorties au tirage

u-a 1" juillet 1884 :
57 98 198 227 276 391 480 544 582

650 879 945 1019 1041 1048 1152
1238 1246 1338 1369 1390 1508 1597
1659 1699 1713 1787 1849 1859 1953
1992 2195 2250 2371 2571 2751 3061
3128 3305 3363 3419 3439 3472 3495
3547 3685 3711 4021 4030 4068 4098
4134 4241 4313 4391 4393 4406 4464
4724 4741 4865 4868 4884 4894 5012
5044 5210 5693 5783 5815 5855 5097
6116 6183 6329 6348 6403 6604 6686
6755 6767 6803 6824 7217 7237 7256
7482 7516 7522 7631 7650 7670 7710
7779.

VAUQUILLE
les dimanches 3 et 10 août,

AU RESTAURANT SCHMIDT
à Port-Roulant près Serrières.

Valeur exposée : 140 francs.

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 supplémentaire. Bonne com-
mission. Le bureau d'avis indiquera.

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

Auberge de Tempérance

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

Afin de procurer un gagne-pain à de
pauvres gens, on se charge de l'expédi-
tion, au prix de revient, de mirtilles et de
mûres de ronce. S'adresser à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , à Neu-
châtel.

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

à Neuchâtel.

LA BALOISE



FRANCE. — Samedi le Sénat a adopté,
conformément au projet de la Chambre,
l'amendement tendant à retirer de la Cons-
titution les articles concernant le mode
d'élection du Sén at.

— Le Père Irlide, supérieur général
des frères de la doctrine chrétienne, est
mort. .

— L'Académie française ne se fera
pas représenter à l'inauguration du mo-
nument de George Sand, à la Châtre.
Elle est liée par ses usages et par ses
précédents. ..... ..

Choléra. —""L'ép idémie cholérique dé-
croit sensiblement à Marseille et à Tou-
lon. A Paris, on a constaté la semaine
dernière quelques cas de diarrhées, dont
plusieurs suivis de mort, mais aucun cas
de choléra.

A Marseille, le bulletin officiel de l'é-
tat civil du 24 au 26 juillet ', huit heures,
porte 96 décès cholériques. Dans la nuit
du 26 au 27, on a enregistré 13 décès
cholériques.

Le millième cas de décès cholérique
depuis le début de l'épidémie à été enre-
gistré vendredi.

A Toulon, vendredi, 25 juillet, de mi-
nuit à minuit, il y a eu 26 décès choléri-
ques. Samedi 26, 13 décès cholériques.
Dans la nuit de samedi à dimanche, 5
décès cholériques.

Il y a donc à Toulon un mieux sensi-
ble. La période aiguë du fléau paraît tou-
cher à sa fin.

A Arles, du 24 au 25, 6 heures, 4 dé-
cès cholériques ; du 25 au 27, même heu-
re, 15 décès cholériques.

Chine et Tonlcin. — Des travaux con-
sidérables ont été faits par les Chinois
pour la défense de l'arsenal de Fou-
Tcheou, mais l'arrivée subite de la flotte
française a déconcerté les mandarins dans
leurs préparatifs. L'amiral Courbet leur
a défendu de continuer les travaux sous
peine de bombardement immédiat et de
débarquement.

Suivant une dépêche, la Chine ferait
des efforts désespérée à Londres et à Ber-
lin pour obtenir l'intervention européenne.

ANGLETERRE. — La conférence
égyptienne s'est réunie jeudi passé et
hier lundi. Le projet anglais et le con-
tre-projet français sont plus que jamais
en présence, et nul ne doute que si l'on
en vient à un vote, ce ne soit le second
qui l'emporte. Aussi est-il de plus en plus
question de s'en tenir à un arrangement
provisoire valahle pour deux ans et d'a-

jou rner indéfiniment l'arrangement défi-
nitif.

— On prétend avoir reçu des lettres
de Gordon pacha : le général aurait battu
ses ennemis, et il serait plus fort que ja-
mais^ bien résolu à ne pas quitter Khar-
toum et à la défendre envers et contre
tous; tant que la confirmation de ces nou-
velles n'aura pas été faite au Parlement
anglais par un membre du gouvernement,
et tant que le texte n'en aura pas été pu-
blié, on fera bien de n'y croire que fai -
blement.

— Une grande manifestion en faveur
de la réforme électorale a eu lieu samedi
à Manchester: suivant l'agence Havas,
80,000 personnes y ont pris part.

L'assemblée a adopté des résolutions
protestant contre l'attitude de la Cham-
bre des Lords et concluant à l'abolition
de son droit de veto.

ALLEMAGNE. — La Gazette de Mos-
cou annonce que la Russie et l'Allema-
gne ont conclu un arrangement relati f
aux anarchistes. Aux termes de cette
convention , les sujets russes ne peuvent
séjourner à Berlin que s'ils sont munis
de cartes nominales et d'une permission
indiquant le but et la durée de leur sé-
jour. Ces cartes doivent être visées par
l'ambassadeur d'Allemagne à Saint-Pé-
tersbourg' ou par les consuls allemands
dans les autres villes de l'empire russe.

De nombreux Russes habitant Berlin
ont reçu de la police des avis d'expul-
sion. Les uns doivent quitter la capitale
dans un délai de quinze jours, tandis qu'à
d'autres on permet encore de séjourner
un mois, trois mois ou même un an. Ces
expulsions atteignent des personnes de
tout âge et de toute condition.

— La Société africaine d'Allemagne
vient d'équiper une nouvelle expédition
pour explorer à fond le bassin méridio-
nal du Congo. L'expédition sera dirigée
par M. E. Schulze, lieutenant d'infante-
rie. Plusieurs savants en feront aussi par-
tie. L'expédition partira de Hambourg
vers la fin du mois sur le bateau à va-
peur le Woermann.

ESPAGNE. — La semaine passée, une
collision a eu lieu entre le paquebot tran-
satlantique Gijon et le vapeur anglais
Latham qui tous deux ont coulé bas à 25
milles de la Corogne. 45 passagers du
Gijon et 11 marins du Latham ont été
ramenés à la Corogne par le steamer
Santa Domingo. Les deux canots où s'é-
taient réfugiés une centaine de personnes
sont considérés comme perdus. On comp-
te 150 victimes environ. Les lettres et
jou rnaux ont été sauvés.

RUSSIE. — Les arrestations conti-
nuent à Varsovie ensuite de nouvelles dé-
couvertes relatives au complot. Les sui-
cides de deux officiers ont produit une
grande sensation. On a trouvé chez eux
des papiers très compromettants. Le juge
de paix de Varsovie, Bardowski, a été
arrêté.

— On dit que le czar viendra à Var-
sovie et qu'il descendra à la forteresse
Modlin, située hors de la ville. Il doit
assister aux manœuvres des troupes rus-
ses concentrées en Pologne et avoir une
entrevue avec l'empereur d'Autriche à
Granica. Les deux empereurs partiront
après, par voie de Varsovie, pour Alexan-
drovo, où ils doivent se rencontrer avec
l'empereur d'Allemagne. De grandes me-
sures de précaution sont prises.

EGYPTE. — Un tremblement de terre
a eu lieu à Massaouh. Beaucoup de mai-

sons ont été détruites. Les navires dans
le port ont été violemment secoués par
une sorte de tempête. Les habitants,
alarmés, se sont enfuis dans les environs.

NOUVELLES SUISSES
La frontière tessinoise de Chiasso à

Maslianico, surveillée autrefois par des
douaniers, est occupée à présent par deux
compagnies d'infanterie.

Mercredi soir il y avait à Quarcino,
près de Chiasso, 261 voyageurs en qua-
rantaine, à Luino 166.

Suivant bonnes informations, les viola-
tions de territoire racontées par les jou r-
naux tessinois ont été passablement exa-
gérées.

Berne, le 28 juillet. — Le gouverne-
ment italien a décidé d'accorder des ex-
ceptions à la quarantaine aux habitants
de la frontière munis de cartes d'identité
et obligés de cultiver leurs terres sur le
territoire italien.

— La Turquie adhérera , à partir du
1" août 1884, à l'arrangement concer-
nant l'échange des lettres avec valeur
déclarée conclu à Paris le 1er juin 1878.
En conséquence, les lettres chargées avec
valeur déclarée pourront, à partir du Ie'
août 1884, être acceptées au transport
de Suisse à destination de la Turquie (y
compris Tripoli de Barbarie) aux condi-
tions suivantes:

Le maximun de la déclaration de va-
leur est fixée à 10,000 fr.

La taxe d'une lettre avec valeur dé-
clarée de la Suisse pour la Turquie (y
compris Tri poli d'Afri que) se compose
des montants suivants:

De la taxe ordinaire des lettres ( 25
centimes par 15 gr.) ; du droit fixe de
recommandation (25 centimes par lettre) ;
de la taxe de valeur (droit d'assurance)
de 40 centimes par 200 francs de valeur
déclarée.

— La ligne de l'Arlberg sera ouverte
le 18 août pour les marchandises et le
15 septembre pour les voyageurs.

BERNE. — Le Conseil municipal de
Berne a fait le sacrifice d'un ours en fa-
veur du banquet du jubilé de l'Université.
Cet ours a été tué jeudi à coups de fusil
dans la fosse. Sa viande est préparée
avec soin pour le 4 août.

— Samedi, on a arrêté à Bienne deux
lieutenants de l'Armée du Salut, qui dis-
tribuaient des cantiques. Des voyageurs
de commerce, assis sur un banc et écri-
vant, ont été pris également pour des of-
ficiers de l'Armée et arrêtés, mais en-
suite, après avoir exhibé leurs papiers,
ils ont été relâchés.

— Mercredi, la ligne téléphonique re-
liant Bienne à Berne a été ouverte pour
essai. Lés résultats sont très satisfaisants.

— Un vaillant vélocemen, M. Guy.
parti de Bienne le 2 couran t, est arrivé
le 17 à midi à Berlin, après avoir fait le
trajet entier en bycicle. Des quinze jours
et demi que M. Guy a mis pour parcou-
rir l'énorme distance, il y a à déduire
cinq jours qu'il a utilisés à visiter les
villes de Mulhouse, Colmar, Schlestadt.
Strasbourg, Baden-Baden, Rastadt, Carls-
ruhe, Heidelberg, Darmstadt, Francfort ,
Hanau , Fulda, Eisenach, Gotha, Erfurt.
Weimar, Weissenfels, Halle et Potsdam.
De plus, il faut déduire deux jours plu-
vieux, de sorte que le trajet a été fait en
huit jours et demi, soit plus de 100 kilo-
mètres par jour.

ARGOVIE . — Le Zofinger Tag blatt si-
gnale l'active propagande que font dans
ce canton quel ques mormons. Tout ré-
cemment, ces individus ont réussi à con-
vertir deux jeunes filles de Niederwyl
qui se rendront avec eux dans l'Utah.

VAUD . — La cour d'assises de Lau-
sanne, appelée à juger l'affaire Schaffter,
Pays et consorts , a déclaré à l'unanimité
les prévenus Schaffter, Jean et Joseph
Pays coupables de fraude, Auguste Pays
et Eindlimann complices.

Jean et Joseph Pays ont été condam-
nés à 27 mois de pénitencier, Schaffter à
2 ans, Auguste Pays à 10 mois et Kind-
limann à 2 mois de la même peine. Les
autres prévenus ont été acquittés.

GENèVE . — Des expériences très inté-
ressantes ont été entreprises à la gare de
Genève par MM. les docteurs H. Fol et
Redard sur la puissance des matières
employées à la désinfection des voya-
geurs et des bagages, c'est-à-dire de
l'acide sulfureux et des dégagements
chloreux.

Les résultats dans deux expériences

ont été que le virus du charbon et de la
petite vérole ont été détruits, celui de la
fièvre typhoïde l'a été partiellement ; un
des tissus est . sorti de la boîte entière-
ment désinfecté, l'autre conservant enco-
re des traces de virulence.

Il nous semble résulter évidemment
de cette série d'expériences faites dans
des conditions scientifi ques et qui seront
d'ailleurs continuées, que les procédés
de désinfection emp loyés à la gare de
Genève ne sont pas simp lement desti nés
à rassurer la population , mais qu 'ils ont
une valeur préservatrice très efficace.
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— Le Conseil fédéral a décidé d'établir
à la gare du Locle un bureau principal
de douane pour les voyageurs et les
marchandises, avec un bureau accessoire
au Col-des-Roches.

— Le département de l'intérieur a
adressé aux Conseils municipaux et aux
commissions locales de salubrité une cir-
culaire contenant les précautions à prendre
contre l'invasion du choléra.

— Le 35e concours de la société neu-
châteloise d'agriculture aura lieu le 27
septembre prochain à Cernier.

— Nous apprenons que deux neuchà-
teiois, MM. H. Fardel et A. Richard ont
obtenu le diplôme de bachelier es lettres
à l'Académie de Lausanne.

— Le drapeau blanc flotte depuis quel-
ques jours sur les prisons de Boudry.

— Avant-hier, la Société de musique
l'«Union instrumentale de Cernier-Fon-
tainemelon-, a fait sa course annuelle à
Tête-de-Rang. A cette occasion , les de-
moiselles des deux villages ont offert à
la musique une magnifi que bannière. La
course à la montagne a été contrariée par
la pluie, mais elle n'en a pas moins été
très animée.

— L'association des anciens élèves de
l'Ecole polytechnique fédérale aura à
Neuchâtel, les 9, 10 et 11 août prochain,
sa 16e assemblée générale.

Voici le programme de cette fête :
Samedi 9 août. — 7 heures du soir.

Réception à l'hôtel des Alpes, vis-à-vis
de la gare. — Commers.

Dimanche 10 août. — 8 à 9 h. 30 du
matin. Visite des Musées et curiosités de
la ville. — 9 h. 45 du matin. Assemblée
générale dans l'ancienne salle du Grand
Conseil, au Château. — 12 h. 30 du soir.
Banquet dans les salles de la Grande
Brasserie. — 4 h. du soir . Course en ba-
teau à vapeur à Estavayer. — 9 h. du
soir. Réunion au Cercle du Musée.

Lundi 11 août. — 6 h . 50 du matin.
Départ pour Travers par train spécial.
— 7 h. 50. Départ de Travers par train
spécial du chemin de fer régional. — 8
à 9 h. 30. Visite des mines d'asphalte. —
9 h. 45. Passage à Couvet. — 10 h. Ar-
rivée à Saint-Sulpice. — 10 à 11 h. 30.
Visite de la fabrique de ciment. — 11 h.
30. Dîner. — 1 h. 45 du soir. Départ pour
Saint-Sulpice. — 3 h. Arrivée à Neu-
châtel.

— Les enfants des écoles de Chézard
et Saint-Martin ont fait hier une visite au
chef-lieu et ses musées ; ils remplissaient
six grands chars ornés de verdure et
pavoises. L'averse tombée à sept heu-
res du soir paraît avoir retardé l'heure
du retour au logis, car ce n'est qu 'à huit
heures et aux lumières qu 'ils quittaient
la ville pour rentrer chez eux. 

NOUVELLES ETRANGERES

A."VXS
Mmc 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
dès prix.

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

La Faune du Sahara (avec gravures. — La mé-
daille rare du Docteur Dunne , IV. — Riche et
pauvre (poésie). — Le Truquage. — Les bains de
mer. — , Un aimable beau-père. — Faits divers.
— Inventions et découvertes. — Logogri phe. —
Solution.

a décidé de réorganiser l'Ecole supérieure des jeunes demoiselles en établissant de
nouveaux cours et en développant ceux qui s'y donnent déjà. Les cours qui s'y don-
neront cette année à partir du 1er octobre sont les suivants :

Cîoiii»» anciens s
Histoire de la littérature française, 2 h. ; composition, 1 h. ; Lecture et récitation ,

1 h. ; Orthographe, 1 h. ; Grammaire supérieure et histoire de 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, 1 h.;
Histoire dé 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 _aou.vc.aii.3_: s
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 les 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 titu laires actuels des
cours anciens sont inscrits d'office.

La Commission d'éducation de Neuchâtel

NOMS ET PRÉNOM S lr a i
des SS S I

__ s -S a
LAITIERS "3 i s *f° g " a

"33 —3

Schneider Gottlieb 39 32 li
Maffli Jean 38 3t 14
Flury Joseph 36 31 12
Berger Henri 35 31 12
Evard Jules 34 31 H
Gauchat Auguste 31 31 JO

Joss Jacob 39 32 H
Perrenoud Alfred 37 32 iit
Patthey Louis 36 32 12
Imhof Fritz 36 32 12
Bachmann Ab. 34 33 11
Tanner Fritz 34 30 11
Chollet Louis 32 33 n
Von Allmen Louis 31 32 11
Rauber, Samuel 30 33 lo
Senften Alfred 30 33 10
Colomb Arnold 30 30 10
Schneider Gottlieb 29 84 1,0
Senfte n Alfred 27 35 g
Rauber Samuel 18 36 4

LA DIRECTION DE POLICE.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 22 et 23 juillet 1884.


