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

ques mardi 5 août 1884, à 2 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, i 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 avec accessoires et un pe-
tit potager.

Neuchâtel, le 28 juillet 1884.
Greffe de paix.
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On offre à vendre environ 30 toises de
foin lre qualité de 1883 et 1884. S'adr.
à M. Gustave Perrinjaquet , aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

A VENDRE
faute d'emploi et à très bas prix , un pres-
soir d'environ 12 gerles, complet, avec
forte vis en fer de 12 centimètres de dia-
mètre, et accessoires , ainsi que 4 gerles
et un cuveau en chêne d'environ 22 ger-
les. S'adresser Evole 35.

On offre à vendre un beau pressoir en
fer, pour 40 à 50 gerles, comme neuf ,
ayant très peu servi, très propre, avec
vis de 4 l j _ pouces de diamètre. Pour le
prix et les conditions s'adresser à Daniel
Cousin , à la Raisse, près Vaumarcus.

âMMOMCSS B» VEXTB

iSOIEUBLES A VENDRE

Grands et petits appartements, à la
ville ou à la campagne, en partie meu-
blés ou non , avec et sans jardin. S'adr.
sous chiffre J. B. 6, poste restante Neu-
châtel.

A vendre on à louer :

i 
A B O N N E M E N T S :

DETAIL 4M MQig MOIS

La feuille prise au bureau . . T»— 4«— 2>Î5
, par la poste . . . 8»80 5» — 2" 80

Union postale 15.50 8.50 *»50
. par 2 numéros . 12.50 7»— 3.75
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Bureaux : Temple Neuf , 3
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De i à 3 lignes . 0.50 Les avis mortuaires
. 4 à 7 _ . . 0.75 minimum . . . 2.—
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i Spécialité de pendules et régulateurs se remon-
{ tant une fois par an , système perfectionné et breveté.

Grands régulateurs de précision , à poids, avec ou
1 sans sonnerie. Régulateurs à ressorts, mouvement 15

; | jours , soigné, avec ou sans sonnerie.
! | Choix considérable de pendules , horloges et ré-

veils en tous genres, à des prix excessivement avan-
||I il I J  tageux.
|| Mi Grand choix de montres depuis les ordinaires aux

_ «IL I plus compliquées et soignées.
il /Cfjk 1 Bijouterie or , argent , plaquée et talmigold. Spé-

II || §0 ' tif Jjj cialité de chaînes véritable talmigold.
,111 .Es Liquidation de toutes les garnitures de chemi-
Bf I 1 f ê  fée aux prix de fabrique.

Js _ Rhabillages en tous genres, c'est-à-dire de mon-
:
^̂ ^__j r og y  très, bijouterie , pendules et boîtes à musique, depuis

^M-̂ MMMa^^a '̂̂ i M les 
ordinaires 

aux plus compliquées.
_W ^^pl"fSlf

^ 
'Sx Achat, vente et échange de pendules et montres

TSË Achat de matières d'or et d'argent.
^^gr NE. Toutes les pièces vendues en magasin

§ sont garanties sur f acture.

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

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 J>

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 heu res
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 ju illet 1884.
Greffe de paix.

Vente de bois

30 à 35 toises bois de sapin , à 37 fr. 50
la toise (ancienne mesure) pris en gare
de Colombier, et 40 fr. rendu à domicile.

S'adr. à Paul Miéville, à Colombier.

A MEIVDDE une V1S en ^er Pour Pres-
V U 11 U u L soir d'environ 40 gerles,

avec écrou en bronze , balancier en bois
avec chape à ressort. S'adresser à l'étude
Wavre, Palais Rougemont.

Chez Charles Juan , à Enges près Cres-
sier,

Fagots de foyard
sapin et noisetier , rendus à domicile ou
pris à Enges.

A ME (U nDC "eux tramails et deux
a 131U ait filets à mailles simples,

le tout pour 40 fr. Le bureau de la feuille
indiquera. 432

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, 4m,i étage, à gauche.

Reçu un nouvel envoi de

S A L A M I S
au magasin QUIA CHE

A VENDRE

s wmsss£_ _________
2E .- .Itriès a linstant, guéri» par les \ Guérison immédiate par les PILULE»
CO TUBES LEVASSEUlCboIt*, ttt.PlMf ANTI-NÉVHA__(_I<_.0E3 du D» Crouler,. woe»«. 13, rut de la Monnaie, Porte. B«3',P»r_».Pli'«LeT»aseur,î3,r.MonnaJa.
S A Genève, Burkel frères , et dans toutes les"îbonnes pharmacies.

Chimiquement pur . Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
g. â.u fer. Contre la chlorose , l'anémia et la faiblesse générale » l»40
w A l'iodure de fer , remplaçant l 'huile de foie de morne. Contre la scrophulose ,
(j_! les dartres et la syphilis » 1»40
jj â. la quinine. Contre les affections nerveuses et. la fièvre. Toni que » _ »70
^

Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1 » 40
{« Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40

 ̂
_Vu phosphate 

de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofnleuses , tu-
berculeuses , nourriture des enfants » t»40

*JJ Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » l»+0
Q Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

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

Â l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; (liez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,

à Boudry ; ANDREAË , à Fleurier ; CHOPARD.à Couvet ; STROEHL, à Fontaines ; LEUBA,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

rue des Epancheurs.
Outils pour cerises, haricots, radis.
Pressoirs et tamis pour confitures.
Rôtissoires automatiques.
Marmites à vapeur .
Tuyaux caoutchouc.
Paille de fer, brosses à parquets.
Bancs, chaises, tables pour jardin.
Jeux de Tonneau , Croquets.
Fers à Bricelets et gauffres.
Ronces artificielles en acier.
Soufflets pour souffrer la vigne.
Machines bouche bouteilles.
Pompes diverses.
Nouveaux hâche-viande.
Garde-manger et couvre-p lats.
Outils et articles pour bâtiments.

392 A vendre un agencement de ma-
gasin presque neuf , se composant de
quatre corps avec armoire, vitrine , ti-
roirs et tablars, ainsi que deux banques.
S'adresser au bureau.

CHEZ FRÈRES LORIMIER
Prix de l re classe à toutes les Expositions

BITTER
AMST U TZ el DE NNER

Thoune, Bâle, St-Louis

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

(H. 3237 J.)
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Environ 2000 gros fagots de chêne, de
hêtre et de sapin , que l'on rendrait à do-
micile. Les personnes qui en désirent
sont priées de s'adresser à Nicolas Sutter ,
rue Fleury , ou à Victor Biick, rue de la
Place d'Armes.

Fagots à vendre

Célèbre Spécifique GHIH
contre les maux de dents , inventé en
1860, guérison rapide. Seul dépôt à Neu-
châtel chez M. Bauler , pharmacien. Prix
des flacons fr. 1 et 1»50.

Tondeuses à gazon perfectionnées
Façon Philadelphia

Largeur de coupe 35 cm. Poids 16 k".
Dépôt généra l pour la Stiisse chez

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

B f-» j |  iSJ5§r i à vendre en capote et
CHU miCL au détail . S'adresser

à Charles Comtesse, à Engollon.

MAGASIN SPÉCIAL
de

$&^%B eir icvttsm
rue du Concert 6, au 1er .

On 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-
tilchli) , et pour vignerons, de la très forte
toile de chanvre pour tabliers.

Toile pour fromagers (Kâstûchli).

TOILE OE FIL SUISSE

Pour dames
Deux chambres, meublées ou non,

avec la pension. Faub. du Lac 1, au 3*.
A louer , de suite ou dès Noël , Faubourg

du Crêt n" 19, le 1er étage composé de 5
pièces, terrasse et dépendances. S'adr.
au 2me étage, chez M. Herzog.

A louer de suite, rue du Temp le-Neuf ,
en face de la Feuille dAvis , un magasin
avec cave et entresol. Le tout peut en-
core être aménagé au gré de l'amateur.
S'adresser à M. Ant. Hotz , ingénieur, St-
Honoré 2.

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

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, 2m8 étage. — A la même
adresse, on se recommande pour les rac-
commodages de vêtements d'hommes et
d'enfa nts. 

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

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

UNE POMPE D ENCÀVEUR
ON DEMANDE A ACHETER

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 indi quera. 427

HENRI MENNET
10, Rue Petitot , Genève.

Vente à crédit de valeurs à lots.

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

S'adresser pour tous renseignements ,
à Alex. Ksecb, à Neuchâtel .

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.

U FILLE A JAC QUES

FEUILLETON

PAR CHARLES DESLYS

X
Juillet touchait à sa fin. La même vie

calme, sereine, laborieuse , heureuse, con-
tinuait à la filature.

La visite du jeune vicomte avait été
comme ce passage rap ide d'une hiron-
delle qui, volant à la surface d'un lac
tranquille , l'effleure de son aile , y p longe
un instant et repart, sans laisser d'autre
trace qu 'un léger sillage qui s'efface aus-
sitôt.

Un soir , cependant , Zoé dit tout à coup :
— Est-ce que M. Henri n'est pas à

Trouville?
— Pas encore, répondit son frère.
Et ce fut tout.
Quant à Georges, depuis le trait de

Parthe lancé par le vicomte , il se sentait
en proie à une vague inquiétude. D'où
venait donc qu 'on avait pu lire ainsi dans
sou cœur?... Etait-ce vrai? Jamais en-
core théorème ne l'avait ainsi tourmenté.
Certes, il aimait Antoinette ! mais comme
une sœur... une sœur!... Eh bien , non!...
non ! ce n'était plus là cette paisible af-
fection qu 'il éprouvait pour Zoé. Mais
que ce fût de l'amour , rien ne l'attestait
encore. Il valait bien mieux , il fallait que
ce ne fût que de l'amitié.

Georges ignorait le secret qui n'avait
été révélé qu'à son père : la condamna-

tion , la flétrissure du père d'Antoinette.
Cependant son instinct lui faisait pres-
sentir toutes sortes de résistances et d'é-
ventualités douloureuses. Pour le repos
de la maison , pour le bonheur de la fa-
mille , cela ne devait pas être , cela ne se-
rait pas. La raison , la volonté arrêteraient
Georges sur cette pente fatale. Le calcul
même suffirait. Henri l'a bien dit : « Je
suis un mathématicien , je ne suis pas un
troubadour. »

En dépit de ce fier raisonnement , Geor-
ges devenait rêveur. Il éprouvait en pré-
sence d'Antoinette , sinon du malaise, du
moins un certain embarras... Son cœur
était oppressé. Depuis quel que temps
déjà, sans s'en rendre compte, il ne l'em-
brassait plus, il lui serrait la main. Cette
marque d'amitié lui parut encore trop
tendre; il voulut la supprimer , il la sup-
prima comme dangereuse. Un sacrifice
prudent , un héroïque effort.

Autoinette s'en aperçut , s'en étonna,
s'en affligea :

— Que vous ai-je donc fai t , Geor-
ges?... Pourquoi m 'en vouloir?... Est-ce
que vous ne m'aimez plus ?

— Moi!... se récria-t-il , oh! n'allez pas
croire cela. Ne connaissez-vous pas mon
affection pour vous ?... Elle ne vous fail -
lira jamais. .

— Alors , répondit-elle , laissez donc,
comme d'habitude , votre main venir à la
rencontre de la mienne. Je regretterais ce
franc et cordial bonjour de chaque matin,
cet amical adieu de chaque soir, par le-
quel on se dit sans paroles : Nous nous
estimons toujours de même, et pouvons

compter l'un sur l'autre.
Georges se sentit des larmes plein les

yeux :
— Antoinette!... ah! pardon!... pardon,

noble et brave cœur...
Il eut peur d'en trop dire, il s'enfuit.
Elle était restée calme. Dans ses yeux

noirs, un étonnement ingénu. Sur son ex-
pressif visage, dont le sourire s'effaçait
déjà, de la tristesse, une douce compas-
sion , comme un douloureux pressenti-
ment:

— Ah! pauvre Georges !
Et réfléchie , pensive, elle s'en revint

lentement vers la maison. Là, les câline-
ries d'enfant de Zoé et sa gaieté com-
municative furent irrésistibles. Il fallut
de nouveau sourire. Mais Antoinette n'ou-
bliait rien. Le souvenir du passé, le sou-
venir de son père vivait en elle et la
dominait. Elle n 'en parlait pas ; sans
cesse elle y pensait . Pour tout le monde
elle était la seconde fille de M. Aubertin;
dans le secret de son cœur, toujours la
fille do Jacques.

Pourquoi donc aurait-elle cessé de le
chérir , de le respecter? Il pouvait être
coupable pour les autres, non pas pour
elle. De sa faute, elle n'avait vu que le
repentir. C'était une raison de plus pour
l'aimer. Maintenant encore s'il était exilé,
s'il avai t dispar u, s'il ne revenait pas,
c'était par dévouement pour sa fille , c'é-
tait pour qu 'elle pût grandir exempte de
mépris , pour qu 'elle vécût dans une po-
sition meilleure , ayant à son horizon une
destinée plus heureuse. Il s'était sacrifié ,
ce pauvre père, ce bon père! il l'aimait

tant !
Sous ce rapport , la situation d'Antoi-

nette dans la famille Auberlin était assez
singulière. Quel ques heures après le dé-
part de Jacques, lorsqu 'elle s'était réveil-
lée, on lui avait dit : Ton père a dû s'é-
loigner , il reviendra bientôt . Cette pro-
messe, Jacques lui-même l'avait souvent
renouvelée pendant les angoisses de la
nuit précédente, la terrible nuit , la nuit
du meurtre. L'enfant avait tout vu , savait
tout. Son intelligence précoce comprit la
nécessité de cette disparition. D'ailleurs ,
il y avait les supp lications, l'ordre de son
père. Obéissante, elle se résigna, elle at-
tendit.

Durant quel ques mois , dans sa phy-
sionomie, dans son allure, rien qui pût
faire soupçonner un souvenir constant ,
un regret. Elle étudiait et jou ait avec Zoé,
insouciante , réjouie comme Zoé elle-mê-
me. On pouvait croire , on espérait que
l'indifférence naturelle à son âge aurai t
le dessus. Tout à coup, quel ques mar-
ques d'impatience, puis de chagrin. Ses
grands yeux questionneurs se levaient ,
se fixaient vers son père adoplif. Un jour ,
enfin , ce cri s'échappa de ses lèvres :

- Et mon père? ... Mais qu 'est-il donc
devenu ? Dites-moi donc quand je le re-
verrai ?

Aubertin la prit sur ses genoux, et,
d'une voix pleine d'affection , avec une
douce et paternel le iutorité :

— Mon enfant , il ae faut pas nous de-
mander cela... n'y plus penser. M. Jac-
ques est parti pour longtemps... bien long-
temps. Quand j 'aurai quel que chose à

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,
promp te expédition à la campagne.

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

litre.

Bois d'orme à vendre
La Munici palité de Valangin offre à

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

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

A louer un logement de deux cham-
bres, cuisine, cave et galetas. S'adresser
rue de l'Industrie n" 28, au 2mo étage.

A louer deux chambres aux Parcs. S'a-
dresser à M. Montandon , épicier .

A louer un petit logement. S'adresser
au magasin d'ép icerie, Tertre 18.

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

A louer, aux portes de la ville , une
maison de 15 chambres , meublée ou non.
Situation riante et salubre. Jardins. Elle
conviendrait à un pensionnat. Au besoin
on pourrait en faire 2 logements. S'adr.
sous les initiales Z. A., au bureau du
journal .

Place pour un coucheur. — A  la même
adresse, on prendrait encore quelques
pensionnaires. S'adresser restaurant de
la Treille.

Chambre meublée à louer. Terreaux 5.
au 3"".

A louer pour le 24 août, rue des Mou-
lins 19, un petit logement d'une chambre,
cuisine et galetas. S'adr. au magasin.

Chambre à louer. Rue de la Treille,
n" 9- ______

A louer pour le 24 septembre ou plus
tôt si ou le désire, un joli appartement
composé de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances nécessaires. S'adresser rue de
l'Industrie 10.

A louer un appartement de 5 à 6
chambres, chez M. Monnard , Faubourg
des Parcs 4.

A louer une chambre non meublée,
bien éclairée. Ecluse 31, 3m" étage, chez
M. Hofmeister.

Chambre meublée pour un monsieur,
avec pension si on le désire. Rue du
Concert 6, 2»e étage.

A louer pour de suite 2 chambres meu-
blées, dont une à coucher et une d'habita-
tion. Les deux pièces sont situées au so-
leil et tout à fait indépendantes. S'adres-
ser Faubourg du Lac 21, 2"" étage.

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

A LOUER

Les cors aux pieds, durillons

tet 

œils de perdrix disparais-
sent promptement et sans
douleur par l'emp loi du re-
mède spécifique deEd.Pohl.
pharmacien.

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

» Borel.

SUCCURSALE
Dès vendredi 1" Août

OUVERTURE à BOTJTIDRY
(maison Frédéric Cousin)

du magasin Jacques ULLMANN, de Neuchâtel
RUE DU SlïïOM et CRAKO'RIIE.

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

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

W&&* Le magasin sera ouvert le lundi et mercredi de chaque semaine.

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

D, MANZINI
rue du Temple-Neuf 18.

Reçu un nouvel envoi de

TOILE IMPERMÉABLE
POUR LITS

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

BOIS BE SAP1M
chez A. Berruex, au Trembley s/Peseux.

L'HYDRONETTE
le p lus simple et le plus élégant
appareil (pompe à main) pour
étouffer les commencements d'in-
cendie ; également pratique pour
l'arrosage des jardins.

Nombreux certificats à disposi-
tion. Prix de l'appareil fr. 35.

Fabricant : Henri Rauschenbach,
mécanicien, Schaffhouse (Suisse) .

Dépôt à Neuchâtel : L. Rau-
schenbach , Avenue du Crêt.



PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
433 Une jeune fille de bonne famille

cherche à se placer de suite comme de-
moiselle de magasin. Bons certificats à
disposition. Le bureau de la feuille indi-
quera.

Une institutrice du canton de Berne
cherche pour ses vacances (fin août
jusqu 'à la fin d'octobre) de l'occupation
dans une famille honnête de la Suisse
romande , soit pour instruire ou surveiller
les enfants, soit comme aide de la dame
de la maison. Elle se contenterait d'un pe-
tit salaire. Adresser les offres sous chif-
fres N. R , 8231, à l'agence de publicité
Orell , Fussli et C", à Berne.

On demande
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 fi ançais ; 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. n» 100.

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.

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Trouvé une montre au Faubourg de

l'Hôpital. La réclamer à la pâtisserie
Glatthard , en la désignant et contre les
frais d'insertion.

428 On a perdu samedi 26 juillet , en-
tre Bevaix et Neuchâtel , uue poignée
de voiture en laiton. La personne
qui l'aurait trouvée est priée de la remet-
tre au bureau d'avis.

Municipalité _e Peseux
Conformément à 1 article 19 de la loi

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

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

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

Peseux , le 19 juillet 1884.
Conseil municipal.

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.

Demande d'apprenti
Un jeune homme trouverait à se pla-

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

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

t'en dire , je te le dirai... Patience et si-
lence !

L'enfant baissa la tête et se tut. Elle
avait compris. Cependant , un peu plus
tard, et cette fois encore d'une façon sou-
daine :

—• Mais dites-moi donc au moins si
vous avez de ses nouvelles.

— Oui, mon enfant , oui... Il va bien ,
très bien... Ne te tourmente pas... sois
sans crainte.

La vérité était que Jacques n'avait ja-
mais écrit. On ignorait complètement la
route qu 'il avait prise, s'il était mort ou
vivant.

Quand l'été revint , à la même époque
que l'année précédente, on retourna à
Villerville. Comme on arrivait, dans le
premier désordre de l'installation , Antoi-
nette disparut. On ne la retrouva que vers
le soir, dans un repli de la falaise, immo-
bile et les yeux en pleurs, devant un
monceau de décombres. C'était tout ce
qui restait de la cabane de Jacques. La
masure s'était écroulée sous l'effort des
bourrasques d'hiver.

Antoinette se laissa ramener à la villa
sans aucune résistance. Elle semblait ac-
cablée, elle restait muette.

Le lendemain , changement comp let :
toute rassérénée , toute souriante. Et
comme il y avait de l'étonnement sur le
visage de M. Aubertin:

— Oh! s éena-t-elle sans même qu 'il
l'interrogeât, il va revenir... je l'ai vu
cette nuit... nous avons causé... dans un
rêve.

Puis, comme son père adoptif , heureux

qu 'elle se fût consolée, semblait l'encou-
rager dans cette voie :

— Je vous en prie, monsieur , montrez-
moi donc une de ses lettres.

— Quan d tu seras plus grande ma fille.
— Mais il faudra donc des années?
Le vieillard la calma du geste, comme

ou fait avec les enfants qu'on ne veut pas
satisfaire, et s'éloigna sans répondre.

Antoinette se le tint pour dit . Elle ne
questionna p lus son père adoptif... Avec
Georges, avec Zoé, j amais un mot. L'a-
mour filial a sa pudeur. Antoinette l'a-
vait compris dès le premier jour. Restait
sa propre pensée. Elle y renferma le
pieux souvenir , la chère image, ainsi que
dans un tabernacle. La voyait-on deve-
nir tout à coup rêveuse, c'est qu 'elle son-
geait à 1 absent. Vers certaines heures,
elle lui rendait une sorte de culte. A Vil-
lerville , elle recherchait partout sa trace,
parmi les rochers de la grève, dans les
ondulations des Graves. Là, mille choses
muettes pour les autres , et qui lui par-
laient, à elle. Sur cette souche d'arbre.
Jacques avait coutume de s'asseoir. C'est
dans ce buisson qu 'il lui faisait un nid.

Un jour , parmi les joncs marins , elle
retrouva quel ques mailles d'un vieux fi-
let aux trois quarts rongé par le temps ,
et, tout en retournant ce lambeau du bout
de son ombrelle , elle le regardait avec
un triste sourire, avec des larmes dans
les yeux . Peut-être avait-il été laissé là
jadis par l'exilé, ce débris que le vent
ramenait sur les pas de sa fille ?

(A suivre.)

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 place: prétentions modestes.

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

pour la Hollande , l'Allemagne , des pre-
mières bonnes ayant de bonnes recom-
mandations ; pour l'Italie , une femme de
chambre ayant du service , sachant coif-
fer, tailler et faire les robes ; bonnes ré-
férences exigées. Adresser les offres , ré-
férences, photograp hie et un timbre pour
la réponse , à l'agence E Schmidt , 31,
Rhône , Genève.

DES

0FHCIERS MICHATEL01S
Section de Neuchâtel

Départ pour la reconnaissance Fleurier-
Sainte-Croix , samedi 2 août, à 8 h. 15
du matin.

Tenue de quartier (vareuse, casquette,
sans sabre).

Pour la réunion du 3 août à Sainte-
Croix , tenue de service avee casquette.

Les bagages et sabres seront dirigés
directement sur Sainte-Croix depuis
Fleurier par poste.

Le Comité.

SOCIÉTÉ CANTONALE

Courtepointière
M»e GOBBA, établie à Corcelles, mai-

son de M. Pape, se recommande au pu-
blic pour la confection des couvertures,
couvre-p ieds, et jupons ouatés et piqués.
Par un travail soigné et la modicité de
ses prix, elle espère mériter la confianca
qu 'elle sollicite.

Pour les commandes, elle se rend à
domicile. Pour la ville , s'adresser au ma-
gasin de M. Zanoni, rue de l'Hôpital.

Place pour un coucheur rangé. Ecluse
n* 1, 3" étage. 

431 Une maîtresse tailleuse demande
une apprentie. S'adresser au bureau du
journal.

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

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

APPRENTISSAGES

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 Vôlkl i, au dit lieu. 

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

A louer , pour le 24 septembre 1884,
un logement de deux chambres , une cui-
sine, un 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 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.

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

Pour dames

430 Ou demande à louer en ville un
logement 'composé de deux chambres,
cuisine et bûcher. S'adr. au bureau d'avis.

Deux personnes tranquilles demandent
à louer , en ville, pour entrer d'ici au 1er
novembre, un petit logement propre et
clair . S'adresser chez F. Wasserfallen ,
grainetier, en ville.

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 LOUEE

TTYIO jeune fille très active, sachant l'a-
il lit; lemand et le français, cherche à
se placer dans une famille pour aider au
ménage ou dans la cuisine. Adresser les
offres sous chiffres N. P. 8223, à MM.
Orell, Fussli et C% à Berne.

Une cuisinière cordon bleu , parlant les
deux langues, ayant déjà du service, de-
mande une place. S'adr. Croix fédérale,
rue de l'Hôpital , Neuchâtel .

Une Vaudoise cherche à se placer de
suite pour tout faire dans un ménage.

S'adresser rue St-Maurice 4, 2" étage.
Une jeune dame de toute moralité,

pouvant fournir de bons certificats , dé-
sire se placer de suite comme dame de
magasin. S'adresser Grand'rue 14, 1er
étage.

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

426 Demande de place. - Une per-
sonne de 26 aus, parlant le français et
l'allemand , bien au courant du service et
de la cuisiue , demande à se p lacer dans
une bonne maison bourgeoise. S'adresser
au bureau d'avis qui indiquera.

Une bonne cuisinière, expérimentée et
d'âge mûr, 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™e,
Neuchât el.

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

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'Hôpital 50.

OFFRES DE SERVICES

Des filles sachant faire le ménage
trouvent à se placer par l'entremise de
Madame Sidler , à Neuveville.

CONDITIONS OFFERTES

dans un magasin d'une localité de la
Suisse allemande , une brave fille , intelli-
gente, qui trouverait occasion d'appren-
dre l'allemand et le commerce. Condi-
tions favorables. S'adresser à Madame
Schwab-Schori, brasserie Zoller, Evole,
Neuchâtel.

Un jeune homme de 17 ans, actif et
intelligent, aimerait à se placer, soit pour
aider dans un hôtel ou dans un magasin.
S'adresser Evole 17, au rez-de-chaussée.

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

|P(r A la Fabri que d'horlogerie du
Plan , on demande des régleuses.

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 dans un restaurant. S'adresser
à C. Rusterholz , rue de l'Industrie 21.

On c!e„ma____Lcl<e

429 On cherche à échanger un chien
d'arrêt , très bon pour la garde, âgé de 2
ans, contre un plus petit , spitz ou mou-
ton, de moyenne grandeur. S'adresser au
bureau de la feuille.

AVIS DIVERS

Jardin dn Cercle dn Mnsée , Neuchâtel
VENDREDI 1" AOUT 1884

à 8Y2 h. du soir,

Grand Concert
DONKÉ PAR

Madame PERRY. — Monsieur PALMIERI.
Monsieur AUORA.

Première partie
1. Air de Si j'étais roi , M. Audra.
2. Air Mi gnon , M m° Perry.
3. Non è vero, M. Palmieri.
4. Duo de la Favorite ,

M a° Perry et M. Audrat.
5. Air de Mm<l Favart, M. Audrat.
6. Duo du Trouvère,

M " Perry et M. Palmieri.
Deuxième partie

7. Air de la Traviata , M. Audra.
8. Air de Faust, M "" Perry.
9. Duo du Songe d'une nuit d'été,

M m* Perry et M. Palmieri.
10. Le Dernier printemps, M. Audra.
il. Le Soir, M. Palmieri
12. Duo de Si j'étais roi ,

M me Perry et M . Audra.
Le piano sera tenu par Mme Perry.

ENTRÉE : Fr. 1.

En cas de mauvais temps, le Concert
aura lieu dans les salles du Cercle.

Dimanche 3 août,

Danse Publique
à lllel _. la Cote, à Anémier.

Le tenancier.



FRANCE. — Le Sénat a adopté, par
165 voix contre 111, l'ensemble du pro-
jet de révision de la Constitution.

La Chambre a adopté en première dé-
libération la loi sur le vinage, imposan t
une surtaxe aux vins étrangers dépas-
sant 12 degrés d'alcoolisation.

— Il résulte des nouvelles reçues au
ministère de la marine, que la saison est
assez dure au Tonkin. Le corps expédi-
tionnaire a perdu par les maladies 56
hommes dans les mois de mai et de juin ,
et 300 convalescents environ ont été ra-
patriés. Les pertes de la marine, propor-

tionnellement, ont été un peu moins con-
sidérables. La fièvre typ hoïde est l'affec-
tion qui prédomine au Tonkin.

Choléra. — Lundi matin , à onze heu-
res, il y a eu juste un mois que le cho-
léra a fait à Marseille sa première victi-
me. Du 27 juin au 27 juillet , l'état civil
a enregistré 1,146 décès cholériques, dont
371 dans les hôpitaux.

Par suite de l'action du mistral , vent
du nord-ouest , l'état sanitaire s'améliore
à Marseille et à Toulon. A Marseille,
du 26 au 27, l'état civil a enregistré 36
décès cholériques ; du 27 au 28, huit heu-
res, 24 ; du 28, huit heures, au 29 midi,
11. A Toulon , dimanche, 12 décès cho-
lériques. Lundi 28, de minuit à minuit ,
14 décès, dont un seul dans la ville même.

A Arles, du 26 au 28, 18 décès cholé-
riques. A Aix , les 27 et 28, 12 décès
cholériques ; grande panique.

Mercredi matin , à Toulon, un seul dé-
cès, à Marseille sept.

Un cas de choléra s'est manifesté à
Avignon.

30 juillet. — Il y a eu hier à Marseille
24 décès cholériques, à Toulon 16, à Arles
5, à Aix (Provence) 10, à La Seyne 1, à
Digne 2, à Valette 2. Hyères aurait quel-
ques cas tenus secrets.

M. Pereymoud , premier médecin de
l'hôpital Bonrencontre , à Toulon , est at-
teint.

ANGLETERRE. — Une grande réu-
nion du parti conservateur a été tenue
lundi soir à l'hôtel de Cannon-Street de
Londres , sous la présidence du lord-
maire. Des discours ont été prononcés
par le marquis de Salisbury et par sir
Stafford Northcote. Celui-ci a déclaré
que toutes les assertions des radicaux
touchant la Chambre des lords étaient
fausses , ainsi que les accusations que
l'on porte contre cette Chambre.

La réunion s'est séparée après avoir
voté des résolutions approuvan t le vote
de la Chambre des lords, ainsi que la
conduite des leaders du parti conserva-
teur.

BELGIQUE. — Aujourd'hui la com-
mission belge de l'Exposition universelle
d'Anvers pour 1885 sera officiellement
installée à Bruxelles, sous la présidence
d'honneur du comte de Flandre, frère du
roi. Le président est M. Victor Lynen ,
d'Anvers. L'Italie a officiellement adhéré
à l'Exposition. Le gouvernement français
vient de demander aux Chambres un
crédit de fr. 707,000 pour les dépenses
de la section française. Les adhésions de
l'Autriche-Hongrie, des Pays-Bas, de la
Suisse et de l'Espagne sont certaines et
sont attendues d'un jour à l'autre. En
Allemagne, le gouvernement n'interve-
nant jamais officiellement aux Exposi-
tions, trois commissions de propagande
se sont formées. Toutefois il est question,
à Berlin , de nommer un commissaire im-
périal en la personne de M. le baron
Landsberg-Wehlen.

— On a réuni en Belgique, par sous-
cription, une somme de 50,000 fr . poul-
ies premiers frais de fondation d'une co-
lonie belge dans la Nouvelle-Zélande.

ALLEMAGNE. — Le service direct
des chemins de fer entre l'Allemagne et
la France vient d'être suspendu à titre
de mesure sanitaire. Les voyageurs ve-
nant de France devront désormais quit-
ter "les wagons français sur la frontière
et continuer leur route dans des wagons
allemands.

— La plupart des journaux de Berlin
démentent la nouvelle d'après laquelle le
tribunal de l'empire aurait décidé d'aban-
donner les poursuites intentées contre
M. Antoine, le député de Metz. Ce n'est
qu 'après les vacances que le tribunal sera
appelé à se prononcer sur la question de
savoir s'il y a lieu d'abandonner le pro-
cès ou de lui laisser suivre son cours.

— Il y aurait plusieurs cas de typhus
parmi les troupes de la garnison de Stutt-
gart.

AUTRICHE. — La municipalité de
Vienne vient de décider le transfert des
restes de Beethoven et de Schubert de
l'ancien cimetière de Wœhring, village
situé aux environs de la capitale, au ci-
metière central récemment créé aux por-
tes de Vienne.

ITALIE. — Mardi ont été arrêtées les
dispositions afin de faciliter le libre pas-
sage de la frontière suisse aux habitants
limitrop hes. Ce passage est accordé une
fois journellement à chaque habitant mu-
ni d'un certificat légalisé par les autori-
tés des deux pays.

M. Bavier est parti pour Berne.
— Le congrès international du p hyl-

loxéra qui devait se réunir à Turin du 8
au 15 août est ajou rné au mois de sep-
tembre.

ESPAGNE. — Le vapeur anglais Ves-
pertine Nelson, capitaine Flewly, a re-
cueilli en pleine mer et débarqué ven-
dredi à Muros (Galice) 15 naufragés du
Gijon. L'on n'a aucune nouvelle des au-
tres naufragés.

RUSSIE. — La ville de Varsovie se
trouve en état de siège, sans que cette
mesure ait été formellement proclamée.
Les restaurants et les cafés doivent être
fermés à huit heures du soir.

TURQUIE. — Un incendie a détruit à
Marach 1200 maisons.

— La Gazette de Kars publie le rap-
port du consul russe à Bagdad, sur les
ravages que fait la peste dans l'Asie
Mineure. D'après ce document , le centre
de l'épidémie est le district de Bedra, qui
compte une population de quatre mille
âmes environ. La peste y fit son appari-
tion au commencement du mois de mars
et, jusqu'au 18 mai, elle avait déjà fait
670 victimes. Des quarantaines sont éta-
blies à Bakub et à Kut-el-A mara, sur la
rive gauche du Tibre. Les habitants de
tout le vilayet de Bagdad sont en proie
à la panique.

NOUVELLES SUISSES
Le Conseil fédéral a voté une subven-

tion de 1000 francs pour chacune des
villes de Marseille et de Toulon . Il y met
pour condition que les Suisses peu aisés
en aient leur part.

— L'entrée du Palais fédéral a été in-
terdite jusqu 'au 25 octobre prochain aux
jo urnalistes Hohl et Joneli coupables d'in-
discrétion , et toutes les communications
officielles seront en même temps suspen-
dues durant trois mois. C'est la première
fois que le Conseil fédéral a pris sembla-
ble mesure.

— Les pensions de l'Oberland sont
remplies. Les bords du lac des Quatre-
Cantons et Lucerne même sont encom-
brés. La famille de Saxe, les Bourbons
de Naples et de Parme séjournent actuel-
lement dans cette ville. Il y a en outre
beaucoup d'Américains, mais peu d'An-
glais, un assez grand nombre d'Allemands
et de Français. Les vacances des écoles,
des tribunaux et des administrations per-
mettent aussi à un grand nombre de Suis-
ses de se déplacer .

— M. Clibborn , de l'Armée du Salut,
a conféré lundi avec M. Welti.

BERNE . — Un certain nombre de da-
mes se proposent d'offrir à l'Université
de Berne, à l'occasion du prochain jubilé,
un étendard qui doit être un chef-d'œu-
vre de broderie sur soie. D'un côté, l'i-
mage de Pallas Athene, tenant d'une
main l'écusson bernois. De l'autre côté,
les couleurs bernoises rayonnant autour
d'un médaillon central portant cette ins-
cription : Universitas bernensis, 1834-1884.

— A Berne, le professeur Vogt a don-
né une conférence populaire dans laquelle
il a insisté sur la nécessité d'une vie ré-
glée et sobre ; il a particulièrement signalé
l'intempérance comme un des plus actifs
auxiliaires de l'épidémie.

BALE-CAMPAGNE . — Les champs de blé
et de pommes de terre des environs de
Pfeffingen sont ravagés par les sangliers.
A en juger par les dégâts qu'ils font , ces
animaux doivent être très nombreux. Ils
ne sortent que de nuit ; de jour, ils se ré-
fugient dans des fourrés inaccessibles
aux chasseurs.

SAINT-GALL. — Chaque année, le Rhin
causait des inondations considérables à
la frontière du canton de Saint-Gall. On

a donc résolu de construire un canal des-
tiné à recevoir le trop plein des eaux du
fleuve. Ce canal a été terminé samedi ; il
a une longueur de 21 kilomètres. On l'a
nommé le canal de Werdenberg ; il a été
construit en un an et 9 mois.

La contrée a déjà changé d'aspect ; de
grands espaces de terrain , où l'on ne trou-
vait jadis que des marais et des fondriè-
res, ont été gagnés à la culture et sont
maintenant recouverts de moissons.

VALAIS. — Dimanche a eu lieu l'inau-
guration des gorges de la Tête-Noire,
près de Trient. Ces gorges, qu'on dit fort
belles, ont été rendues accessibles par
les soins de la Société des gorges de la
Tête-Noire, dont le siège est à Martigny.
Le programme de la fête comportait une
visite aux gorges et un banquet à l'hôtel
du Glacier du Trient.

VAUD . — Vendredi, à 11 heures du soir,
une forte colonne de grêle, venant de la
direction de Bière, s'est abattue sur le
territoir e d'Echichens et a ravagé la tiers
d'une récolte qui était belle jus qu'à ce
jour. Les vignes situées près du village
ont le plus souffert.

A la même heure, il y a eu une chute
de grêle sur la contrée d'Assens. Quoi-
que les grêlons ne fussent pas gros, ils
ont causé du dommage aux légumes et
aux blés.

BULLETIN COMMERCIAL . — On lit dan»
le Journal d'agriculture suisse du 29 juil-
let :

Céréales. — Les marchés aux céréales
sont sans affaires. Les prix ne varient
pas, ils sont plutôt nominaux et lourds,
et se maintiennent difficilement. Les blés
nouveaux du pays n'ont pas encore fait
leur apparition sur les marchés. Les quel-
ques battages qui se sont faits indiquent
un petit rendement et un grain de bonne
qualité. Les gerbes étant peu nombreu-
ses, le rendement total restera naturelle-
ment toujours au-dessous de la moyenne,
Les prix se discutent déjà et on nous dit
que de petites ventes auraient été faites
à 25 fr . et 25»50 les 100 kilog.

En France, le rendement du'blé se rap-
proche, paraît-il, beaucoup de la moyenne
et le grain y est généralement de bonne
qualité.

Pommes de terre. — Les pommes de
terre nouvelles sont cotées de 12 à 15 fr.
les 100 kil. sur le marché de Genève.

L'apparence de la récolte est assez
bonne, et les dernières pluies ne peuvent
que profiter aux esp èces tardives dont le
rendement aurait été fort compromis par
une plus longue sécheresse.

NEUCHATEIi
— Le département militaire vient de

publier l'ordre de marche relatif aux
manœuvres de la IVe brigade d'infante-
rie, qui auront lieu à Porrentruy du 22
août au 8 septembre prochain. Ensuite
de cet ordre, le bataillon n° 19, se réuni-
ra le 22 août sur la place du Port, à Neu-
châtel, et le bataillon n° 20, le même
jour sur la Place d'armes de la Chaux-
de-Fonds, pour se rendre de là à leur
lieu de destination .

— Le Conseil municipal de Neuchâtel,
conformément à l'article 7 de la loi sur
l'assurance mutuelle contrôle phylloxéra,
a mis sous séquestre le vignoble compris
entre le chemin pavé de Serrières, celui
des Troncs, le contour des Noyers-Jean-
de-la-Grange et la ligne du Franco-Suis-
se. Défense absolue est faite à qui que
ce soit de pénétrer dans les vignes com-
prises dans ce périmètre.

— Nous apprenons que le colonel Isi-
dore Chai landes vient de mourir à Coire,
à l'âge de 71 ans. Naturaliste distingué,
c'est lui qui avait formé la collection et
les groupes d'animaux et d'oiseaux al-
pestres qui ont longtemps porté son nom,
et que l'on visite actuellement dans
notre ville sous le nom de Musée alpestre.

Société d'his toire. — Le départ pour la
réunion de la Brévine aura lieu lundi 4
août par le train de 5 h. 20 du matin à
destination de Couvet ou Boveresse. —
Par les soins du Comité de la Brévine,
des voitures se trouveront sur le plateau
à la disposition des sociétaires.

(Communiqué.)
— Mardi après midi, vers cinq heures,

un ouvrier employé à lt construction du
nouveau bâtiment académique, est tombé
d'un échafaudage. Il a été immédiatement
transporté à l'hôp ital Pourtalès. Son état
est, paraît-il, très grave.

{Suisse libérale.)
•—m c^wmv-g-j

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Avis au Public
Le soussigné a l'honneur de prévenir

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

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

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

Neuchâtel, le 21 juillet 1884.
François GILLAROET père,

rue des Moulins 26.

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

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

Deutsche

Evangelisations - Versaramlung
Donnerstag Abend 8 Uhr , im Lokal

der Eglise libre, Place d'Armes 1.
Jederman n ist freundlich eingeladen.

Diligences Neuchâtel-Chaumont
VOITURES à 2 ou à 3 CHEVAUX

HORAIRE DES^JÔJUILLET 1884
Neuchâtel , départs à 8 h. — matin et à 4 h. 30 soir.
Chaumont, » 8 h. 30 > 6 h. — >

Prix des places :
A la montée, fr . 2»50. — A la descente, fr. 1»50.

Neuchâtel , ju illet 1884.
Direction du IV* arrondissement postal.

DIMANCHE 3 AOUT,

Grande Vauquille
au Café de l'Helvétia, à Gibraltar.

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

espèces.
Le jeu est entièrement remis à neuf.

rue du Pommier 8.
On prendrait encore quelques pension-

naires pour la table, à 1 fr. 50 par jour ,
et à la ration.

Consommations et rafraîchissements à
toute heure.

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.

Monsieur et Madame Ch. Steiner , sellier , et leurs
enfants ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances la perte qu'ils viennent de faire de
leur bien aimée lille et sœur,

BERTHA-ESTHER,
que Dieu a rappelée à Lui hier soir , à l'âge de 3
mois 9 jours.

L'ensevelissement aura lieu vendredi t août , à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Poteaux n° 7.
Neuchâtel , le SO juillet 1884.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Auberge de Tempérance


