
18, ECLUSE, 18
Armoires, lits, commodes, neufs et

d'occasion ; chaises, canapés, lavabos.
Achat de meubles en tous genres et de

mobiliers comp lets.
On se rend à domicile.

Jules RIESER, menuisier.
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.

Entrepôt, Salle de Vente

Pour jeunes gens
Chambre et pension. A la môme adres-

se, on offre des dîners aux collégiens des
environs. S'adresser à Mme Zutter, rue
J.-J. Lallemand 1.

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

*&<-.$£ «nrufiti»
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-
tiichli), et pour vignerons, de la très forte
toile de chanvre pour tabliers.

Toile pour fromagers (Kàstilchli).
Reçu un nouvel envoi de

S A L A M I S
au magasin QUIACME

Fabrication ie Bannières
peintes et brodées pour toutes les
sociétés. Echantillons à disposi-
tion. (H-3316-J)

WIDMER-BADER
peintre-décorateur , à Neuveville.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

à LA COUDRE
Mesdemoiselles Dubois continueront à

vendre par enchères publiques, mer-
credi 6 août 1884, dès 2 heures
après-midi , en leur domicile à la
Coudre, ce qui suit :

Deux grandes armoires à 2 portes,
plusieurs tables, chaises, armes à feu,
pistolets Flobert, de la vaisselle et batte-
rie de cuisine, des vases à fleurs, 3 lau-
riers-roses, un banc et des outils de me-
nuisier, des outils aratoires, un petit char
à 4 roues, un grand store, des corbeilles,
paniers, gerles, tonneaux , entonnoirs,
seilles, etc.; du bois à brûl er, environ
2000 bouteilles et litres vides, et une
grande quantité d'objets dont le détail est
supprimé. Conditions favorables.

St-Blaise, le ler août 1884.
Greffe de paix.

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

Neuchâtel, le 25 juillet 1884.
Greffe de paix.

Vente de mobilier

TOURBE
Le voituragë a commencé. Je prie les

personnes qui désireraient être servies
pendant la bonne saison, de bien vouloir
se faire inscrire.

D. HIRSCHY-DROZ,
Industrie 12.

Vente d'une maison
IMMEUBLES A VENDRE

à CORNAUX
Mesdames Uranie et Adèle Clottu ex-

poseront en vente par voie d'enchères
publiques, le jeudi 14 août courant 1884,
dès les 8 heures du soir, à l'Hôtel de
Commune à Cornaux ,l'immeuble qu 'elles
possèdent à l'entrée du village de Cor-
nau x, lieu dit Sous les Provins, compre-
nant une maison renfermant logements,
grange et écurie, et comme dépendances
un jardin contigu de 30 perches carrées.

S'adresser pour renseignements à Mme

Uranie Clottu , à Cornaux, ou à M. G.
Hug, greffier , à St-Blaise.

Par commission,
J.-F. THORENS, notaire.

On offre à vendre 4 actions de la Fa-
brique de Papier de Serrières, émission
du 17 mai 1880. S'adresser d'ici au ler
septembre 1884, au citoyen Edouard
Redard , agent d'affaires, à Colombier.

A vendre 1 lit en fer (pliant) avec
sommier. S'adr . Cité de l'Ouest 5, rez-de-
chaussée.

François EGH_I aura jeudi 7 août
prochain un convoi de porcs maigres de
différentes grosseurs. Pour la vente, s'a-
dresser à son domicile Ecluse 33, Neu-
châtel .

AI¥_¥©N_ C5I_S DE VE1VTE

Pour le 24 septembre, un petit loge-
ment. Parcs n° 10.

A louer de suite ou pour le mois de
septembre un logement de 4 chambres
et dépendances nécessaires, 4m6 étage,
soleil toute la matinée. S'adresser rue du
Trésor, n° 7, 2m6 étage.

A louer de suite un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à l'Agence générale , Faubourg 9.

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. Gaberel, régisseur, 10, Ter-
reaux.

A I  fil ICQ Pour la culture, les ter-
LUULn rains dépendant de la

groisière cantonale de Cressier.
Adresser les offres au conducteur de

routes soussigné, jusqu 'au 15 août pro-
chain.

Neuchâtel, le 31 juillet 1884.
F.-Ernest BÉGUIN.

A LOUER

i
_j 
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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 matia.

Vente de bois

Lundi 4 août 1884, la Commune de
Boudry vendra par enchères publiques
et contr e 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.

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, 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 avec accessoires et un pe-
tit potager.

Neuchâtel, le 28 juillet 1884.
Greffe de paix.

Vente de bois

SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDRfl
de BERGMANN

Plus efficace que le savon au goudron,
il fait disparaître les impuretés de la peauj
qu'il rend propre et blanche en peu de
temps. En dépôt à la pharmacie Jordan ,
à Neuchâtel. Prix : 75 cent, le morceau.

434 On offre à vendre une petite grotte
de chambre ou de jardin . S'adr. au bu-
reau de la feuille.

A
lirwnnr pour cause de départ,
V C 11 U n El bon marché : un magni-

fi que divan avec matelas, 2 beaux lits
neufs avec matelas en crin, un bureau
avec coffre-fort, des livres, une étagère,
2 élégants sophas, 1 commode avec éta-
gère, 1 table ronde.

Rue de l'Industrie n° 21.

EXPOSITION
DE

MACHINES AGRIC OLES
Battoirs à bras, montés en fer et en bois, avec ou sans secoue-

paille , pouvant être employ és pour toutes les céréales.
Battoirs avec manège, pour un cheval ou un bœuf. —

Id. pour 2 ou 3 chevaux.
Bache-paille à 2 couteaux. — Coupe-racines. —

Fouleuses à raisin. — Brouettes en fer. — Moulins.
Tondeuses de gazon. Herses articulées. Trieurs à
grains. Tarares de grange dits gros vans. Biberons
pour l'allaitage des veaux. — Barattes à beurre,
nouveaux modèles. — Pompes à purin Fauler. —
Aplatisseurs pour avoine. — Ronce artificielle pour
clôtures.

S'adresser pour renseignements et commandes, comme les années précédentes,
au dépôt de ».

J. -B. &ARRAUI & CLOTTU , Moire h Crêt 23 , Neuchâtel.

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
lirunnr une vis en fer pour pres-
V EL 11 U 11 t soir d'environ 40 gerles,

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

A VENDRE

Chez Charles Juan, à Enges près Cres-
sier,
Fagots de foyard

sapin et noisetier, rendus à domicile ou
pris à Enges.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

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

ON DEMANDE A ACHETER

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

UNE POMPE D ENCÀVEUR



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

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

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

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

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

Une grande chambre non meublée. In-
dustrie 30, au lor .

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

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, aux portes de la ville , une
maison de 15 ehambres, meublée ou non.
Situation riante et salubre. Jardins. Elle
conviendrait à uu 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 <___ 

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

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

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

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

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

TïlI P Jeune ^e t'"®3 active, sachant l'a-
il 110 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 Ce, à Berne.

Une fille d'honorable famille, qui sait
très bien coudre, cuire et connaît tous
les travaux du ménage, voudrait se pla-
cer dan s la Suisse romande, dans une
famille parlant le français, de préférence
à Neuchâtel. Entrée le plus tôt possible.
S'adresser à Marie Kradolfer , rue du
Marché, Bischofszell (Thurgovie) .

Un jeune homme robuste, âgé de 24
ans, qui connaît les soins à donner aux
chevaux et les travaux de la campagne,
voudrait se placer de suite, de préférence
comme cocher dans une famille. Bons
certificats. S'adresser à Joseph Haber-
thur , chez M. Jean Sutter, voiturier , rue
du Tertre 10.

Une fille allemande qui sait bien cuire
voudrait se placer de suite pour faire
tout le ménage, ou comme cuisinière dans
un café-restaurant. S'adresser à M. Klei-
ner au Guillaume Tel!, rue des Fausses
Brayes, Neuchâtel.

Une jeune Vaudoise de toute moralité
aimerait se placer pour faire un petit
ménage, ou comme bonue ou femme de
chambre. Pour renseignements, s'adres-
ser à Eme Thévenaz , Oratoire 1, (de 3
h. à 5 h/)

OFFRES DE SERVICES

A louer dès le 24 septembre prochain
jusqu 'au 24 juin 1885, un appartement
de 5 pièces et dépendances , jardin et
terrasse, situé à la route de la Côte.
Prix fr. 550. — pour ces 9 mois. S'adr.
au bureau de cette feuille. 437

A louer une chambre pour un monsieur.
Rue de l'Hôpital 9, au 3°e, devant.

A louer une chambre meublée, rue du
Seyon n° 4, 3me étage. 

A louer une jolie petite chambre meu-
blée, rue du Seyon 12, 3e étage.

Une belle chambre bien meublée, ex-
posée au soleil et jouissan t d'une belle
vue. S'adresser Parcs n° 8.

A louer , à Rouge-Terre près St-Blaise ,
un logement remis à neuf, de 3 belles
chambres , cuisine et dépendances, avee
petite écurie et jardin. S'adresser au ma-
gasin Prisi, rue de l'Hôpital 7.

A la mémo adresse, à vendre un char
à pont , à ressort , en bon état, pour un
cheval .

438 A remettre le plus tôt possible un
café-restaurant situé à 10 minutes de la
ville. S'adresser au bureau.

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

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

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

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

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

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

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

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

A louer pour de suite, à Fahys, mai-
sons au-dessus du dép ôt 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 3mo étage composé de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.

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

Pour Noël , au Petit Pontarlier n° 4,
1er étage, un logement propre , clair et bien
tenu , composé de 3 pièces avec cuisine,
chambre haute, bûcher, cave et portion
de jardin , ayant issue sur la Cité de
l'Ouest et la route de l'Ecluse; eau dans
la maison, belle situation. Prix 500 fr.
l'an. S'adresser au propriétaire , L" Witt-
nauer, aux Tourelles .

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

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

A louer de suite, Ecluse 24, 3 appar-
tements de 3 et 4 pièces. Belle exposi-
tion ; eau dans la maison. Prix avanta-
geux. S'adresser en l'Etude du notaire
Guyot.

Deux personnes sans enfants deman-
dent à louer pour de suite ou dès le 10
août, en ville, un petit appartement de 2
à 3 chambres et cuisine. S'adresser à M.
Jehn, café du Mexique, rue de la Treille.

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

ON DEMANDE A LOUER

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 lae et les Alpes. S'adresser
chez Vôlkli, au dit lieu. 

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

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

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

Pour dames

AUX MAGASI NS DE NOUVËAUTËS

5, RUE DU SEYON — N E U C H A T E L  - CROIX DU MARCHÉ

Mêmes Maisons : LOCLE - CHAUX-DE-FOND§ - BIEXNE

GRANDE MISE M VENTE DES ARTICLES DE BLANC
Mousseline brochée, larg. 60 cm., fr. — 30 Toile fil écrue, larg. 80 cm., le mètre fr. — 75 Nappage écru , larg. 120 cm., le mètre fr. 1 40
Mousseline brochée , larg. 70 cm., belle qua- Toile fil écrue, excellente qualité , le mètre 1 10 et 1 — Nappage blanc, larg. 130 cm., le mètre dep. » 1 40lité, depuis . _.„ _ _ !  ~L S T°ile Q

l éc'"Ue P°Ur drap' lal"S- 105 Cm-' le , . . _ Nappage écru , belle qualité, larg. 135 cm.,Mousseline brodée, larg. 75 cm., dep. 60 c. a fr. 1 90 mètre tr. 1 05 'le mètre » 1 75
Mousseline brodée pour grands rideaux, larg Toile fil écrue pour draps, larg. 105 cm Le même en blanc, le mètre » 185160 cm., tr. 1 50 belle qualité , tr. 1 _0 et 1 20 '
Mousseline brodée, qualité supérieure, Toile fil blanche, excellente qualité, pour Nappage blanc, qualité extra , larg. 150 cm.,

fr. 2 90, 2 25, 2 — et 1 85 chemises, le mètre ' fr. 1 10 et 1 — le raetre 2 95
Grands rideaux encadrés guipure, haut .2-50, Toile fil , larg. 180 cm., pour draps, sans 6mnf  assortiment de serviettes de table,

le jeu fr . 7 50 couture; fr. 195 dePms fr. 5 95 à 18 -
Grands rideaux encadrés guipure, haut2m75, Toile fil écrue, 1" qualité, pour draps, sans Toile c°ton blanche, larg. 70 cm., le mètre 25 c.

le jeu » 9 75 couture , fr. 3 — e t  2»60 Toile coton blanche, larg. 85 cm., belle qua-
Grands rideaux encadrés guipure , haut. 3m, Grand choix de toiles pour oreillers et pour lingerie. 1̂ , de 45 à 80 c.

le jeu fr. 15 - et 12 — Toile torchons, larg. 45 cm., qualité excellente , 45 c. Toile coton écrue, larg. 70 cm., le mètre 30 c.
Draperies pour fenêtres , depuis fr . 2 25 à 10 — Essuie-mains écru, larg. 40 cm , bord rouge, 40 c. Toile coton écrue, larg. 80 cm., 1" qualité, de 40 à 65 c.
Piqué léger , bonne qualité , larg. 70 cm , 90 et 70 c. Essuie-mains, qualité supére, larg. 50 cm., 90 ct 70 c. Toile coton écrue, larg. 180 cm., pour drap s,
Piqué, qualité sup érieure , fr. 1 60 et 1 25 ' ' fr. 1 25, 1 10 et — 85

Rayon spécial de Laines — Dn.ets — Plumes — Crins. Vente au comptant. Grand choix de linges de toilette éponge , depuis 40 c.



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 TROUVÉS
428 On a perdu samedi 26 juillet , 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.

Relèvement moral
AVIS DIVERS

Réunion mensuelle do prières pour
femmes, mardi 5 août , à 4 heures, rue du
Pommier n° 8. — Invitation cordiale à
toutes les amies de l'oeuvre.

Demande d apprenti
APPRENTISSAGES

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.

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)

M116 Haney JEANJAQUET
élève diplômée du Conserva-
toire de musique de STUTT-
GART, division artistique, se-
rait disposée à prendre encore
quelques élèves pour l'ensei-
gnement du piano. — Prix mo-
dérés pour pensionnats. — S'a-
dresser rue Pourtalès 2.

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, photographie et un timbre pour
la réponse, à l'agence E Schmidt , 31,
Rhône , Genève.

CONCOUBS
Le Conseil municipal de Corcelles et

Cormondrèche met au concours la réfec-
tion du pavage des rigoles de la Munici-
palité.

Adresser les offres jusqu 'au 15 août
courant , à M. Auguste Humbert, direc-
teur des Travaux publics à Corcelles.

Cormondrèche, 1er août 1884.
Conseil municipal.

Le bureau de MM. Robert
Gerth et Ce est transféré à Vieux-
Châtel 4.

Une courtepointière se recommande
au public pour le remontage de matelas
et pour tous les travaux de couture con-
cernant son état. S'adresser rue des
Chavannes 9, au magasin.

On demande à emprunter contre de
bonnes garanties une somme de quatre
mille francs.

S'adresser au citoyen Edouard Redard ,
agent d'affaires à Colombier.

Une jeune servante qui sait cuire et
connaît le service d'une maison, parlant
français et allemand, désire se placer
dans une maison particulière de Neuchâ-
tel ou des environs , ou comme femme
de chambre. Prétentions modestes. S'adr .
R. R. Haasenstein et Vogler, Neuchâtel.

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

S'adresser rue St-Maurice 4, 2e étage.

Une j eune dame de toute moralité,
pouvant fournir de bons certificats , dé-
sire se placer de suite comme dame de
magasin. S'adresser Grand' rue 14, ler
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 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 indiquera.

435 On demande uu bon domestique
¦de 16 à 20 ans, qui connaisse les travaux
de la campagne. Le bureau du journal
indiquera.

CONÎJITÏC-NS OFFERTES

436 On cherche un chauffeur expéri-
menté et de bonne conduite. S'adresser
au bureau du jo urnal.

Un jeune homme (étudiant) désire en-
trer comme

dans une agence pour articles
techniques, de préférence dans la
Suisse française.

Offres par écrit sous chiffre H. 2478 c.
Z., à l'agence de publicité Haasen-
stein et "Vogler, Zurich.

Une jeune fille de la Suisse française
cherche une place comme demoiselle de
magasin ou assujettie tailleuse. Pour tous
renseignements, s'adresser à M. Vivien,
pasteur , à Dombresson.

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.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

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.

$gt$~ A la Fabrique d'horlogerie du
Plan, on demande des régleuses.

On cleii__ai_Lcle

ARMES de «RE Je la COTE
PROMENADE

A L'ILE DE ST - PIERRE
lundi 4 août prochain , avec le concours
de la Société de musique l'Espérance
de Corcelles et Cormondrèche.

Prix du bateau, aller et retour :
Sociétaires 80 c. ; non-sociétaires 1 fr. 30.

Départ d'Auvernier à 7 heures du ma-
tin.

lie Comité.

Sonntag, den 3 Août , Abends S Uhr , in der nnteren Kirche (Temple da Bas).
Deutsche Yersammlung.

SOCIÉTÉ

k TIR m ARMES Je GUERRE
de Neuchàtel-Serrières

Dimanche 3 août 1884,

À L'OCCASION DU BÀPTÊIE DE LA COUPE
(5me prix couronné)

Tir à Cudrefin
Cibles mannequin pour le subside.

» tournantes avec prix.
Cantine et munitions sur place.

Départ par le bateau de 7 h. 30.
Retour » » 5 h. 10.

Tous les sociétaires sont cha-
leureusement invités à partici-
per à cette petite fête de famille.

(0-263-N)

SAMEDI 2 AOUT, à 8 h. «/, du soir,
GRANDE ET BRILLANTE

SOIRÉE EXTRAORDINAIRE
de Physique et Magie

donnée par M. LAMY
Prestige, illusions, transformations.
La soirée sera terminée par le Cabinet

infernal, le grand succès du jour.
ENTRÉE LIBRE.

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

GâFÉ DU JURA

DIMANCHE 3 AOUT 1884
à 2 h. après-midi,

GRMD CONCERT
donné par la

FANFARE MONTAGNARDE
DE CHAUX-DE-FONDS

(50 exécutants)

P R O G R A M M E
Première partie.

1. Pas redoublé, L. Junod.
2. Ouverture de Concert, Keller Bella.
3. Polka Solo pour un piston (C. Vuil-

leumier), Chopin.
4. Finale de Lucie Lammermoor,

Donizetti.
5. Du und du , valse. Strauss.

Seconde partie.
1. Pas redoublé, Ph. Fries.
2. Attila Fantaisie, Verdi.
3. Polka pour 2 pistons, Cliopard.
4. Almanach de musique potpourri ,

5. Meyer.
5. Marche Indienne, Ad. SelUnick.

Entrée : 50 centimes.

Dimanche 3 août,

Danse Publique
à l'Hûtel te la Cite, à Auvernier.

Le tenancier.

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.

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.

Danse publique
dimanche 3 courant

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

GRANDE ILLUMINATION
Musique instrumentale.

Le tenancier,
Tell GOLAY.

BRANDE MOOEE
dimanche et lundi 3 et 4 courant,

à la Station lacustre Colombier
Valeur exposée : fr. 100.

Dimanche 3 août

3Z> .A. IST Si ________
à l'hôtel du Faucon à Nenveville.

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 îa feuille.

Jardin de La Chaumière
MAIL — NEUCHATEL

Dimanche 3 août , dès 2 h. après-midi ,
si le temps est favorable,

ORiHD ÇOHŒRT
donné par la

Entrée libre.

Société fédérale de Gymnastique
PATRIE

N E U CHA T E L
Samedi 2 août, à 8 '/_ heures du soir,

au LOCAL
Assemblée générale ordinaire.

Ordre du jour : Réglementaire.
Le Comité.

Bateau L'HELVÉTIE
Dimanche 3 août 1884

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

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
A

C U D R E F I N
A l'occasion de la Bénichon de

VERS-CHEZ-JACOT
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir.
Passage au Mail 2 h. 05

» à St-Blaise 2 h. 20
Arrivée à Cudrefin 2 h. 50

RETOUR
Départ de Cudrefin 6 h. 30 soir
Passage à St-Blaise 7 h. —

T> au Mail 7 h. 15
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 20

PRIX DBS PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2° classe.
Neuchâtel-Cudrefin fr. 1»30 frvls—
St-Blaise-Cudrefin 1»— 0»80

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

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

Le gérant.

Société suisse d'Assurances contre les Accidents
A WINTERTHUR

Capital social : 5 Millions de Francs.
La Comp agnie a déposé le cautionnement exigé par l'Etat.

Assurances à primes fixes, assurances collectives et individuelles sur la base
des lois fédérales sur la responsabilité civile des fabricants et responsabilité des en-
treprises de chemin de fer.

Direction générale pour le Canton et une partie du Jura bernois :
A. GAUCHAT-GUINAND

21, rue de l'Hôpital 21, Neuchâtel .



FRANCE. — La Chambre a adopté
un crédit de 1,200,000 francs pour les
frais d'occupation du Haut-Sénégal pen-
dant le deuxième semestre de 1884.

Jeudi, M. Jules Ferry a déposé à la
Chambre le projet de révision voté par
le Sénat. La Chambre, après quelques
incidents sans importance, a adopté ce
projet par 294 voix contre 191.

i Le Sénat a pris en considération une
proposition de M. Bardoux , tendant à
supprimer la publicité des exécutions ca-
pitales.

— L'inauguration de la statue de Di-
derot, sur la place Saint-Germain-des-
Prés, à Paris, a eu lieu mercredi.

Choléra. — Le nombre des décès cho-
lériques a beaucoup diminué depuis quel-
ques jours. A Marseille du 30 au 31 juil-
let, on compte seulement 6 décès cholé-
riques. A Toulon la situation s'améliore
aussi ; mercredi , minuit à minuit,7 décès
cholériques. Peut-être le retour du beau
temps et de la chaleur ramènera-t-il une
recrudescence de l'épidémie.

Grande amélioration aussi à Aix : un
seul décès cholérique mercredi. A Arles
le même jour huit décès.

On mande de Rome, que le choléra a
fait son apparition en Italie, et notamment
à Pancalieri, dans le district de Pinerolo
(province de Turin). On a déjà constaté
dix-sept cas. Les personnes attaquées
par le fléau sont pour la plupart des ou-
vriers récemment arrivés de Toulon ou
de Marseille.

1er août. — Il y a eu hier à Marseille
24 décès cholériques, à .Toulon 13, A Ar-
les 8, à Aix (Provence) 2.

Chine et Tonkin. — Une note de l'a-
gence Havas déclare que M. Fournier et
Li-Hung-Chang s'étaient mis verbale-
ment d'accord sur le délai nécessaire
pour la retraite immédiate des troupes
chinoises. M. Fournier avait même remis
à Li-Hung-Chang une note indiquant les
dates des évacuations. La Chine est donc
coupable d'avoir violé le traité de Tien-
Tsin, la retraite des troupes ayant été
retardée, dit-on , par suite d'une pression
exercée par le parti de la guerre. Toute-
fois, on annonce de Shang-Haï que le
différend entre la France et la Chine est
arrangé ; le montant de l'indemnité se-
rait fixé à 5,000,000 de taëls.

ANGLETERRE. — La conférence
égyptienne a eu lundi une séance dans
laquelle on a discuté les propositions an-
glaises et françaises. ' Elles ont été écar-
tées. Alors M. Childers a produit , au nom
du gouvernement britannique , un nou-
veau projet d'arrangement provisoire qui
vise à donner, dans une certaine mesure,
satisfaction au gouvernement français ,
en ce qui touche la réduction de l'intérêt
de la Dette. Ce projet a été transmis à
Paris par l'ambassadeur français , M.
Waddington. A la date du 31 juillet, ce
dernier était encore sans instructions
définitives.

Lord Grandville vient d'envoyer en
Egypte des instructions pour prescrire
des mesures sanitaires énergiques et une
surveillance rigoureuse.

ALLEMAGNE. — L'industrie horlo-
gere de la Forêt-Noire paraît traverser
une crise assez forte. A l'occasion des
délibérations du comité de la Halle in-
dustrielle nationale badoise, il a été ex-
pressément démontré que cette industrie
devait diriger ses efforts vers l'horloge-
rie fine, la fabrication de pièces ordinai-
res étant écrasée par l'excès de produc-
tion.

— M. le docteur Koch a été nommé
directeur du service sanitaire en Alle-
magne en remplacement du docteur
Stuck, démissionnaire.

AUTRICHE-HONGRIE. — L'archi-
duc Albert est arrivé à Gastein le 30 juil-
let, au matin. Il s'est rendu dans la ma-
tinée chez l'empereur d'Allemagne. L'em-
pereur lui a fait aussitôt après une visite
qui a duré une demi-heure. Un dîner a
suivi.

HOLLANDE. — On mande de La
Haye que le comte Herbert de Bismarck,
récemment nommé au poste de ministre
d'Allemagne à La Haye, a pris un congé,
à peine arrivé en Hollande, dans le but

d'empêcher l'Allemagne d'être soupçon-
née d'influencer les délibérations des
Etats-généraux néerlandais, au sujet de
la loi sur la régence.

— Le projet de loi confiant la régence
éventuelle à la reine a été communiqué
aux Etats-généraux. Le projet de loi ré-
glan t la tutelle de la princesse Wilhel-
mine est en préparation.

ITALIE. — On télégraphie de Turin,
le 1er août : Un régiment a été envoy é à
Pancalieri ; il formera un cordon autour
de cette localité infectée. (Voir ci-dessus
sous la rubri que Choléra).

RUSSIE. — Il y a une huitaine de
jours, les journaux de Vienne et de Cra-
covie ont répandu la nouvelle de la dé-
couverte à Varsovie d'un complot contre
la vie du tsar suivie de nombreuses ar-
restations, perquisitions, saisies d'armes
et de dynamite, etc.

Aujourd'hui le Times et le Standard
déclarent que, d'après des informations
reçues de Saint-Pétersbourg et puisées à
bonne source, ces nouvelles sont de pure
invention . Il y a eu quelques arrestations
à Varsovie, mais toutes les conjectures
à ce sujet sont imaginaires. On n'a dé-
couvert nulle part ni armes ni dynamite.

TURQUIE. — Le Daily News dit que
les insurgés du Yémen (Arabie) se sont
prononcés pour le Mahdi et ont occupé
la capitale , Sana; 10,000 hommes de
troupes turques ont été envoy és pour
réprimer l'insurrection.

— Des brigands ont capturé , à Dussi,
le fils du consul anglais de Rodosto. Ils
demandent une rançon de 7000 livres
sterling.

NOUVELLES SUISSES
Le Conseil fédéral a répondu négati-

vement au canton du Tessin sur une de-
mande concernant l'ajournement du cours
de répétition de la huitième division dans
ce canton ; il estime que l'état sanitaire
en Suisse est excellent et que la levée de
huit classes de soldats pour trois semai-
nes ne peut avoir aucune influence fâ-
cheuse sur la situation économique du
Tessin. Du reste, tous les ordres sont don-
nés, les contrats pour les fournitures sont
signés. Il serait donc impossible de ren-
voyer le rassemblement de troupes.

— La direction générale des postes
suisses publie l'ordre de service suivant:

Les articles de messagerie et colis pos-
taux à destination de la Tunisie sont,
pour le moment, exclus du transport , de
même que les articles de messagerie pour
l'Algérie. Les colis postaux sont, par con-
tre, admis à destination de ce dernier
pays via Port-Vendres. Les départs de
ce port sont fixés comme suit: le mardi
pour Alger, le jeudi pour Philippeville et
Bone, le samedi pour Oran.

— Les droits d'entrée sur l'acide phé-
nique destiné aux désinfections sont abais-
sés de 1 fr. 50 à 60 centimes.

— La semaine dernière s est consti-
tuée, à Olten, une association présidée
par M. le D1 Asper, de Zurich. Etaient
représentés les cantons de Zurich, Lu-
cerne, Berne et Vaud, par des pêcheurs
et amateurs de pêche de ces cantons.
D'autres cantons avaient envoyé des
adhésions. Le but de la société est de
développer l'élevage du poisson dans les
eaux suisses. Les braconniers doivent
être poursuivis rigoureusement, des pri-
mes doivent être accordées au dénoncia-
teurs des braconniers. Une demande a
été adressée au Conseil fédéral pour l'ob-
tention d'un crédit au budget pour payer
ces primes.

BERNE . — On signale une bande de
neuf sangliers dans les environs de Cour-
temaiche (Jura-Bernois), où ces pachy-
dermes ont déjà causé pas mal de dégâts.
Une escouade de hardis chasseurs donne
la chasse à ces hôtes incommodes.

VALAI S. — On mande de Zermatt que
la journée du 24 juillet a été féconde en
ascensions heureuses : LeMont-Cervin , le
Weisshorn, le Rothhorn , le Mont-Rose
et le Breithorn ont été escaladés sans en-
combre.

VAUD. — Un triste accident est sur-
venu mercredi près de la gare de Lau-
sanne-Ouchy. Un ouvrier charpentier,
père de famille, occupé à la construction
d'un hangar, a été pris d'un étourdisse-
ment pendant qu'il travaillait debout sur
une échelle. Il est tombé sur le sol si
malheureusement que la mort a été ins-
tantanée.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Le département de l'instruction publi-
que de notre canton a lié avec le prési-
dent du Conseil de l'Ecole polytechnique
fédérale une convention très avantageuse
au sujet de l'entrée directe des étudiants
de l'Académie de Neuchâtel, sans nouvel
examen, dans les premiers cours annuels
des sections spéciales de l'Ecole poly-
technique. Les certificats délivrés, sur
examen, par l'Académie et le Gymnase
cantonal suffiront ainsi pour l'admission
dans l'établissement fédéral.

A cet effet, l'Académie fera subir
chaque année des examens de maturité
à ceux de ses élèves qui se proposent de
fréquenter l'Ecole polytechnique.

— La mise en exploitation de la ligne
Locle-Besançon est définitivement fixée
au 4 août . A partir de cette date, les
trains de Paris-Lyon-Méditerranée circu-
leront jus qu'à Morteau , d'où ils seront
continués par le Jura-Berne-Lucerne, et
inversement.

Une fête d'inauguration aura lieu à
Morteau le 10 août. Des délégués sont
venus à la Chaux-de-Fonds pour inviter
la Musique les Armes Réunies et des
représentants de la municipalité.

— Le Conseil d'Etat a décidé d'auto-
riser les pêcheurs des districts de Neu-
châtel et de Boudry à tendre et à relever
leurs filets les dimanches et jours fériés,
jusqu 'à 9 heures du matin et après 4
heures de l'après-midi.

— La moisson est commencée au Val-
de-Ruz. Les orges d'hiver sont rentrés,
ainsi que quelques seigles. Le froment
est bientôt mûr et donnera une abondante
récolte. Les avoines sont un peu courtes-
en paille quoique la pluie du commence-
ment de juillet soit venue à point pour
les faire grossir. La récolte sera bonne.

— Un grave accident est survenu jeudi
soir sur la route de Fenin à Fontaines.
Un voiturier de Cernier conduisait une
voiture contenant plusieurs personnes,
lorsque, sur la pente de Landeyeux, au-
dessous du bois, où la route est bordée
d'un ravin très profond, le cheval, qui
montait, se mit à reculer pour une cause
restée inconnue ; la voiture gagna le ra-
vin, et son chargement et le cheval fu-
rent renversés ; personne n'est blessé,
mais l'animal, par contre, a été tué pres-
que sur le coup, assommé. De prompts
secours dégagèrent le voiturier de sa pé-
nible situation.

— Les prisons de Môtiers n'ont plus
de pensionnaires depuis le 25 juill et.

— L'Etat de Neuchâtel a obten u à la
dernière Exposition de peinture trois ta-
bleaux; par arrêté du 25 juillet, ces toi-
les sont remises en dépôt à la municipa-
lité de le Chaux-de-Fonds pour être con-
servées au Musée de peinture de cette
ville.

— Le Réveil annonce l'apparition de
l'Armée du Salut aux Hauts-Geneveys.
Ce journal désire que cette secte laisse
la paix au Val-de-Ruz et engage vive-
ment la population des Hauts-Geneveys
à ne pas troubler les réunions de l'Ar-
mée; ce sera le bon moyen, dit-il, de la
faire partir.

KEVCHATELEcoles municipales
Rentrée des classes primaires le 18

août.
Rentrée des classes supérieures in-

dustrielles, latines et secondaires le 25
août.

Le jour de là rentrée il n'y à pas de
leçons pendant la matinée qui est con-
sacrée à l'examen et à l'inscription des
nouveaux élèves qui doivent se présen-
ter à 8 heures précises.

AVIS
M1" A. Chappuis, Faubourg du Crêt

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

LA BALOISE
Compagnie d'assurances contre l'Incendie.

S'adresser Etude P.-H. Guyot, notaire,
à Neuchâtel.

VAUQUILLE
les dimanches 3 et 10 août,

AU RESTAURANT SCHWHDT
à Port-Roulant près Serrières.

Valeur exposée : 140 francs.

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.

Attention !

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

née à Bevaix, le mercredi 6 août.
On se réunira à 8 l / 2 heures, et on

se servira du psautier pour le chant.

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

Monsieur et Madame Junod et leur famille font
part à leurs parents , amis et connaissances, de la
perte cruelle de leur chère enfant ,

¦ JEANNE,
décédée aujourd'hui 1er août, à deux heures du
matin, à l'âge de huit mois.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 3 août , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Tertre li.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

SOCIETE NEUCHATELOISE

Promesses de mariages.
Henri-Sayer Wal lon , maître d'école, anglais, et

Annie Hall ; tous deux dom. à Neuchâtel.
Aland Beaumont, employé de commerce, anglais,

et Alice Blackmore ; tous deux dom , à Neuchâtel.
Naissances.

27 Louis-Frédéric, à Louis-Frédéric Graser età
Léa-Ida née Ramseyer, bernois.

27 Martha , à Ulrich Dreier et à Lisette née
Wuthrich , bernois.

28 Rose-Marguerite, à Paul-Albert Duvoisin et à
Rose-Esther née Jaggi , dom. à Serrières.

28 Blanche-Marguerite , à Samuel-Henri Chate-
nay et à Anna-Catherine-Mathilde née Berthoud ,
de Neuchâtel .

28 Elise-Adèle-Julie, à Jules-Aimé Volper et à
Susanne-Augustine née Roth , vaudois.

28 Esther-Alice-Albertine, à Quirico Fontana
et à Fanny née Volper , tessinois.

29 Albertine-Caroline, i François-Joseph Stâu-
blé et à Caroline née Klein , argovien.

29 Jeanne-Marguerite, à Jérémie Bura et à
Louise-Susanne née Andrié , tessinois.

80 Jeanne-Adrienne , à Pierre - Louis-Robert
Garcin et àJenny-Louise-Henriettenée Bataillard ,
vaudois.

Décès.
26 Berthe-Emilie, d a. 5 m. 2 j., fille de Jean-

Jacob Schwertfeger et de Marie-Elise née Liiber,
vaudois.

27 Paul-Emile, 2 m., fils de Joseph-Germ ain
Richard et de Marie-Célestine née Schneider,
bernois.

27 Pauline, 2 m. 21 j., fille de Auguste-Louis
Barbezat et de Elisabeth née Weber , du Grand
Bavard.

29 Berthe-Esther , 3 m. 10 j., fille de Christian
Steiner et de Maria née Hildbrand , bernois.

30 Ida Deutschmann , 7 m. 10 j ., bernoise.
31 Elise-Anna, 4 m. 2 j., fille de Charles-

François Favargèr et de Anna née Mori , de Neu-
châtel.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3]4 h. 1er Culte à la Collégiale.
3 h. 2e Culte au Temple du Bas.

Pendant les mois de juillet et août, le servi-¦ ce de lo */ t h. à la chapelle des Terreaux n'apa&
lieu.

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

Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.

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

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

pelle des Terreaux.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1j2 heures. Culte avec prédication.

ÉGLISE ÉVAN GÉLIQUE LIBRE Place d'Armer.
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 8 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel.
Samedi 8 h., réunion de prières.

CHAUMONT: Culte à 9 lr_ keures.

Voir le Supplément
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Exposition de Turin, 1*25
Tirage après l'Exposition.

Exposition d'Amsterdam, 1»25
Séries 20 à 30. — Tirage le 15 août.
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 commerciale rue Purry n° 6.

BILLETS DE LOTERIES

IA FILLE A JACQUES
15 FEUILLETON

PAR CHARLES DESLYS

Il y avait déjà cinq ans que Jacques
avait disparu. Rien n'altérait son souve-
nir dans la fidèle mémoire d'Antoinette.
Seulement, ce n'était plus un amer re-
gret ; c'était une douce et mélancolique
réminiscence, comme une vague aspira-
tion ayant même le charme de l'espoir.
Il reviendrait , c'était certain. Il aimait
bien trop son enfant pour ne jamais la
revoir ! Dans les derniers temps surtout,
cette croyance s'était affermie; elle de-
venait de plus en plus ardente. Parfois
Antoinette promenait autour d'elle d'é-
tranges regards ; on eût dit qu'elle cher-
chait quelqu'un. Le bruit d'une porte,
d'une voiture, un cri lointain la faisait
retourner tout à coup; tout à coup elle
se levait comme pour courir au-devant
d'une personne attendue. Elle attendait
son père, elle le sentait venir.

Un soir, c'était à la villa du bord de la
mer, on y passait chaque été ; un soir
que les deux jeunes compagnes étaient
assises au bord de la pelouse, à quelques
pas de la plage, Antoinette fit un brus-
que mouvement, et désignant du doigt
un canot, qui , jusqu 'alors invisible parmi
l'archipel noirâtre de la Moulière, com-
mençait à se mouvoir, remis à flot par la
marée montante :

— Quelle est cette barque? Elle ne
ressemble pas à celles qu'on voit pat
ici... Il n'en vient jamais là... il y a même
du danger... Comment s'y trouve-t-elle?

— Eh ! je ne le sais pas, moi ! répondit
en souriant Zoé. Qu'est-ce que ça te fait ?

En ce moment une forme humaine se
leva dans le canot, hélant quelqu'un du
côté du rivage.

— Qui donc appelle-t-il ? Je ne vois
personne, fit Antoinette en exp lorant du
regard les rochers.

Un homme s'en détacha tout à coup,
juste à cette même place où, cinq années
auparavant, Jacques avait attendu lors
du premier bain des deux fillettes.

— Quel est cet homme!... murmura la
fille de Jacques avec une émotion de
plus en plus étrange.

Un vaste caban de mer enveloppait,
encapuchonnait l'inconnu. Il se hâta de
rejoindre celui qui le rappelait, il repril
place dans l'embarcation, qui tout aussi-
tôt s'éloigna.

Le soleil couchant répandait de toutes
parts une rougeâtre lueur, sur laquelle,
à la surface de la mer, les moindres ob-
jets se détachaient nettement en noir.

Malgré la distance, l'homme au caban
restait parfaitement visible, assis au gou-
vernail et la tête tournée vers le rivage.

On eût dit qu 'il regardait obstinément
Antoinette qui, de son côté, avec une
même obstination , le regardai t aussi.

— Ah! ça, mais qu 'as-tu donc? répéta
pour la troisième fois Zoé toute surprise ,

et que la bizarre curiosité de sa compa-
gne amusait.

Antoinette, comme se réveillant enfin ,
lui répondit :

— Moi!... rien... je ne sais pas... il m'a
semblé qu'il y avait un péril... et cela
m'a émue... Mais non... non... voici la
barque qui s'en va... qui s'en va...

Et, fixement , elle la regardait toujours.
— Brrr !... fit Zoé, j 'ai froid , rentrons.

Mais c'est égal, tu as quelque chose que
tu ne veux pas me dire, mystérieuse !

Plus que jamais, Antoinette se garda
d'une confidence.

Qu'eût-elle dit , d'ailleurs ? Comment
expliquer ce qui venait de se passer en
elle-même ? Elle ne le savait pas.

Duran t la nuit , ne pouvant dormir ,
mais fermant les yeux pour rêver, à plu-
sieurs reprises, elle les rouvrit tout à
coup, espérant surprendre le regard bien
connu, le sourire bien-aimé qui, j adis, se
retrouvait toujours à son réveil.

Le lendemain, la fille de Jacques était
triste, un peu pâle, tout agitée. Elle parla
peu. Elle cherchait la solitude.

Vers le déclin du jou r, elle était assise
au plus fourré du parc, en face d'une
grande charmille qui formait limite du
côté de la campagne.

Fatiguée de l'insomnie de la nuit pré-
cédente, ne pensant à rien, regardant
sans voir, immobile, elle suivait machi-
nalement le vol capricieux d'un petit oi-
seau dans la haie, lorsque tout à coup, à
travers le feuillage, elle vit briller deux

yeux... deux yeux noirs comme ceux de
Jacques.

Elle se redressa vivement, j eta un cri,
voulut s'élancer, courir... mais ses forces
la trahirent, l'émotion la fit chanceler,
elle s'évanouit.

Georges et Zoé n'étaient qu'à quelques
pas de là. Ils la cherchaient. Ils accou-
rurent. Le frère l'emporta dans ses bras
jusqu 'au pavillon de la terrasse ; la sœur
lui fit respirer des sels. Elle revint à elle,
elle ouvrit les yeux.

— L'avez-vous vu ?...
— Qui?...
— De l'autre côté de la haie...
— Non... personne.
La vue d'un ciel enflammé comme ce-

lui de la veille l'attira vers la fenêtre.
Sur la mer, le même canot. A l'arrière

de ce canot, l'homme au caban, le même
homme.

— Ah! murmura-t-elle en portant la
main à son cœur, ah! je ne m'étais pas
trompée, c'est lui !

XI
Quelques jou rs plus tard, le vicomte

Henri de Marville arrivait.
— Vous le voyez, j e profite de l'invi-

tation. J'en abuserai... Me voici pour tout
un mois à Trouville.

— 'Et... pas encore converti ?
— Hélas ! pas encore !... Mais ne t'im-

patiente pas, ami Georges, ça viendra...
quand je serai tout à fait ruiné. Je n'ai
garde d'oublier nos conventions... Tu te

Essence ie vin» concentrée
de Cari HAAF, à Berne.

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

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

Dépôts dans les pharmacies et
drogueries.

Rabais aux revendeurs.

THE NOIR
pur, de Horniman à Londres.

Vente annuelle cinq millions de paquets.
DÉPÔT

au magasin de comestibles Charles
Seinet, rue des Epancheurs 8.

En paquets de ('/„ &) 125 gram. fr. 1„25
» àe QL te) 250 » 2.50

Etablissement de bains

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

en bouteilWi pendant des annéei, d'un excellent
effet dans :

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

s- Les catarrhes chroni ques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux, asthme , en-
rouement),

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

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

Liquidation réelle
avec gran d 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.

Extrait de la Feaille officielle
•— Tous les créanciers intéressés à la
succession bénéficiaire du citoyen Fré-
déric-Henri Braillard , quand il vivait agri-
culteur , aux Prises-de-Gorgier, sont as-
signés à comparaître devant le j uge de
paix du cercle de Saint-Aubin, à la Mai-
son de Paroisse, au dit lieu , le lundi 11
août 1884, dès 9 heures du matin , pour
suivre aux opérations du bénéfice d'in-
ventaire.

ADMINISTRATION :
PARIS , 8, boule vard Montm artre, PARIS

GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,Maladies des voles digestives, Engorgements dufoie et de la rate, Obstructions viscérales, Calculsbiliaires, etc .
HOPITAL. — Affections des voies digestives,Pesanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap-

pétence, Gastralgie, Dyspepsie.
CELESTINS. — Affections des reins, de la vessie,Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,

Albuminurie.
HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,la Gravelle, les Calculs urinaires, la Goutte, leDiabète, l'Albuminurie.

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

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

M_

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

A
l i r à inn r  deux tramails et deux
V E L l -U n t -  filets à mailles simples,

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

Un précieux remède pour chaque famille
est le Bitter ferrugineux (Eisennitté r), de J.-P. MO SIMANN , pharm., à Langnau (Em-
menthal). Cette préparation très forti fi ante, produisant d'excell ents résu ltats dans
tous les cas de débilité , (faiblesse générale), est le meilleur remède connu pour
l'amélioration de la santé. La bouteille (avec mode d'emploi), pour une cure de 4
semaines , ne coûtant que 2 fr. 50, il est au pouvoir des familles même peu aisées,
de se le procurer. Dépôts dans les pharmacies : Neuchâtel : Borel ; Chaux-de-Fonds:
Bech 5 Locle : Burmann ; Travers : Guggisberg ; Fleurier : Andreee ; Sainte Croix :
Raymond-Vogel. (H-1200-Y)

4̂k A LA CONFIANCE
j |fl||Pllk magasin le pendules, lorloprie et bij outerie

«^_£___~_^_-^S_L^ -X f .  f| nf i  VIS-A-VIS DU "n l̂ iTI 1 ï I"mm . J ĵj»̂  f 11l I IV GRAND HOTEL DU LAC Hlf l 'l l l
I/ft\j "N"» NÉTOH L̂ IJM llIL

Il SMI r j ^H I I  Spécialité de peudnles et régulateurs se retnon-
I \zf a Lf ^ î /  

jj tant une fois par an, système perfectionné et breveté.
'[ i  | ^^sssî  ̂ M! Grands régulateurs de précision , à poids, avec ou
[|! I [I sans sonnerie. Régulateurs à ressorts, mouvement 15
j* |  ! H jours , soigné, avec ou sans sonnerie.

I ppÂi ëRT] Choix considérable de pendules, horloges et ré-
| ~~ I II veils en tous genres, à des prix excessivement avan-

I n II tageux.
| 1 ' f | li II Grand choix de montres depuis les ordinaires aux

I I L A j j  plus compliquées et soignées.
Jp HL | Bijouterie or , argent, plaquée et talmigold. Spé-

| . i  w W H cialité de chaînes véritable talmigold.
M \ \±L , Liquidation de toutes les garnitures de chemi-
M j 1] M née aux prix de fabrique.
g| J£t Rhabillages en tous genres, c'est-à-dire de mon-

«^^É_^-5-__-_-_-_-_-__-^' très, bijouterie , pendules et boîtes à musique, depuis
T!l »j_.yj I I  MiiM jj 1 -\1% 'es ordinaires aux plus compliquées.um g 

 ̂

n£ 
Achat, vente et échange de pendules et montres

jÇJF Achat de matières d'or et d'argent.
"̂f NB. Toutes les pièces vendues en magasin

$ sont garanties sur f acture.

Glacières économiques ou buffets portatifs à glace.

f

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

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

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

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

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

Seuls dépositaires pour la Suisse.ANNONCES DE VENTE

vis-à-vis du magasin Wodey-Suchard
Liquidation de toute la bijouterie or,

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

Magasin PIA GET

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

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

CIBBILS

Restaurant du Concert
Sur commande on porte à domicile les

bondelles toutes préparées, rôties et en
salade.

PLHSdeCHEVAUX POUSSIFS!

Guérison prompte et sûre de la Pousse
Remède souverain contre la Tous et les Bronchites

Béehique et Pectoral souverain
Chaque botte contient 20 paquets

PRIX : 3 FR .(A Paris ,chez tous les Droguistes).
Tente ea Gros : Ph" DELABBBE , Aahnsson (Creuse).

I ĝgai 
La maison LI6BY MARC NEILL & LIBBY

M î j j ijmpwoill MfljjwM^ est 
'a plus grande et la plus renommée de Chicago.

_i__^^S_J^n^^_llwa S°n bœuf salé, en boîtes de 1, 2 et 4 livres , et ses
MkwS-'̂ ÊÊS^î m langues de bœuf sont supérieurs à toutes les autres

mÊÊÊ&mWt.m Dépôt unique pour Neuchâtel :
mm ¦ "I

'
: 

' , . .""̂ BMË Au ma8'asin de comestibles CHARLES SEINET,



f g r wy  Remède efficace contre la
transpiration des pieds.

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

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

CAPE DE L'HELVETIE
33, Moulins, 23

Bonne Bière»
Vin blanc et rouge Neuchâtel ; vin fran-

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

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

Filtres anglais au charbon. — Jolis
numéros portatifs.

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

Articles de voyage et de touristes.

les rappelles ?
Georges sourit, haussa l'épaule et lui

tendit la main.
Durant toute une quinzaine, le vicomte

vint presque chaque jour, déjeunant par-
ci, dînant par-là, vif et joyeux comme un
allegro de Rossini, enchanté des autres
et de lui-même.

— Ah 1 disait-il à son ancien condisci-
ple, je me sens bien ici. L'air qu'on y
respire me rafraîchit le cerveau , me re-
trempe le cœur. C'est bon tout de même
la vie de famille... Est-ce que je me se-
rais trompé sur ma vocation ?... Quel
dommage qu'il soit trop tard ?

— Trop tard!... à vingt-cinq ans!
— Eh ! ce n'est pas l'âge qui m'effraye ,

c'est la situation financière.
— Raison de plus pour enrayer ...

Voyons, que te reste-t-il?
— Est-ce que je sais !... Mais bah!...

Qu'ai-je donc ce soir?... Il paraît que la
sagesse est contagieuse ?... Comme on ri-
rait de moi!... A demain...

Le lendemain, Henri ne vint pas.
Il reparut le surlendemain, plus gai,

plus sémillant, plus étourdissant encore
que de coutume. Mais cette fois ce fut un
feu de paille; il s'éteignit aussitôt. La
visite s'acheva mélancoliquement.

— Mais qu'as-tu donc ? demanda Geor-
ges qui , s'en allant lui-même à Pont-l'E -
vêque, le reconduisit à cheval jusqu 'à
Trouville. Aurais-tu reçu quelque mau-
vaise nouvelle?

— Non. C'est tout simplement qu'il

me faut retourner là-bas. Je me sens me-
nacé de devenir amoureux !

— A Trouville?
— A Trouville. Mais ne crains rien

pour ton ami. Si jamais la catastrophe
devenait imminente, je saurais la conju-
rer par quelque folie à grand orchestre.
Oh! tu ne comprends pas ces choses-là,
toi, j eune Mentor !... Bien des choses de
la part de Télémaque aux girouettes de
Ponl-1'Evêque.

Quelques jours s'écoulèrent sans qu'on
le revit à la villa. Puis, trois ou quatre
dernières visites, relativement tristes. On
eût dit les adieux de quelqu'un qui va
partir pour un long voyage.

Zoé, quoique toujours le sourire aux
lèvres, laissa voir sur son visage une cer-
taine émotion naïve. Elle prit Georges à
part.

— Dis donc, frère, ton ami me semble
avoir un chagrin. Tâche donc de le con-
naître et de l'en consoler. Il est si bon,
monsieur Henri... la gaieté lui allait si
bien!

Pour son propre compte, bien entendu,
Georges voulut interroger de nouveau le
vicomte.

Mais, dès les premiers mots, celui-ci
s'emportant contre lui-même :

— Trop tard ! te dis-je, trop tard !...
Où sont mes vaisseaux ? Il est temps que
je les brûle!

Impossible d'en obtenir autre chose
que cette boutade.

{A suivre.)

Les soins à donner aux noyés. — A
l'occasion d'un accident récent, l'on avait
émis le vœu que des indications précises
fussent adressées aux personnes qui
habitent au bord du lac sur les soins à
donner aux noyés.

On nous communi que, à co sujet, un
article extrait du Journal de médecine de
Paris.

Sous le titre de Comment ranimer les
noy és, une petite feuille volante, accom-
pagnée de deux figures, a été tirée en
Angleterre à un nombre considérable
d'exemplaires et répandue partout. Com-
me les indications concises et très préci-
ses qu'elle renferme ont une grande
valeur , nous croyons être utiles en la
reproduisant textuellement d'après la.
traduction du Journal de médecine :

« 1° Tournez immédiatement le patient
sur le ventre, avec un rouleau amp le et
résistant, formé de vêtements placés sous
l'estomac et la poitrine. Posez l'un de ses
bras sous son front , de manière à tenir
sa bouche éloignée du sol.

Pressez de tout votre poids deux ou
trois fois, pendant quatre ou cinq secon-
des chaque fois, sur le dos du patient, de
manière à chasser l'eau qui a pénétré
dans les poumons et dans l'estomac, et
à en faciliter le rejet par la bouche. En-
suite :

2° Tournez-le rapidement la face en
haut , le rouleau de vêtements étant
maintenu juste au-dessous de ses omopla-
tes, et faites que la tête pende en arrière
aussi bas que possible. Posez-lui les
mains sur la tête. Agenouillez-vous de
manière à avoir ses hanches entre vos
genoux et tenez vos coudes fortement
appuy és à vos hanches.

Alors, empoignant le bas de la poitrine
nue, serrez-en les deux côtés en même
temps, en pressant « graduellement » en
avant de tout votre poids pendant envi-
ron trois secondes, j usqu'à ce que votre
bouche soit presque au-dessus de celle
du patient, puis d'un coup, rejete z-vous
« brusquement » en arrière.

Reposez-vous trois secondes, puis
recommencez, répétant ces mouvements
de soufflet de forge avec une parfaite
régularité, de manière à exprimer l'air
vicié et à en faire pénétrer de frais dans
le poumon , de huit à dix fois par minute,
pendan t au moins « une heure » jusqu'à
ce que le sujet respire naturellement.

Note. — Les recommandations précé-
dentes doivent être exécutées immédiate-
ment, « à l'instant même » où le noyé est
retiré hors de l'eau ; un moment de re-
tard et tout espoir de succès peut être
perdu. Empêcher l'attroupement autour
du patient ; il importe que l'air frais lui
arrive largement. Ayez soin de ne pas
interrompre ses premières et courtes res-
pirations naturelles 5 si elles sont rares
continuez soigneusement dans les inter-
valles les mouvements du soufflet de
forge. « Quand la respiration est devenue
régulière », frottez le sujet à sec, enve-
loppez-le de couvertures chaudes, don-
nez-lui des liqueurs alcooliques chaudes
avec de l'eau, à petites doses espacées,
puis laissez-le reposer et dormir. >

La question de l'Alcoolisme. — Deux
brochures et un volume publiés récem-
ment par les ordres du Conseil fédéral
traitent cette question sous toutes ses
faces.

Le volume est un relevé de l'état de
la question dans tous les Etats qui s'en
sont occupés. Les différentes législations
y sont indiquées avec des tableaux sta-
tistiques très instructifs. On voit par là
les efforts que font certains Etats pour
diminuer l'abus de la consommation de
l'alcool , mais aussi quels revenus ils ti-
rent de cette consommation ! Ce sont sur-
tout les pay s du Nord où le vin est cher
et la bière peu consommée, que l'alcool
produit le plus de ravages.

Une des brochures, écrite par le Dr

Schuler, donne un relevé des divers mo-
des d'alimentation des classes ouvrières
de la Suisse.

L'autre brochure contient le message
du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale
sur la question de l'alcoolisme. Nous trou-
vons là bien des choses intéressantes et
qui montrent que l'étude de la question
a été consciencieusement faite. Lo nom-
bre des cabarets n'est pas l'unique cause
du développement de la consommation
de l'alcool, car le message prouvo avec
chiffres à l'appui que les cantons qui ont
le pins de cabarets ne sont pas ceux où
l'alcool fait le plus de ravages. Le can-

ton de Berne qui ne compte que 4 caba-
rets par 1000 habitants a 8 décès par
1000 habitants, et Schwytz qui a 12 ca-
barets, ne compte que 2 décès sur la mê-
me proportion d'habitants. Berne compte
11 °/„ de recrues impropres au service et
Schwytz 1%.

Nous ne pouvons donner une analyse
comp lète do ces documents, cela nous
entraînerait trop loin , mais nous félici-
tons vivement le Conseil fédéral d'avoir
fait un peu de lumière sur cette question,
et nous espérons bien que le peuple suisse
dans son propre intérêt [n endra une ré-
solution virile pour se débarrasser de
cette plaie.

Ces ouvrages ne sont pas en vente,
mais ils.ont été largement distribués, afi n
que l'on puisse se rendre compte de l'é-
tat de la question. F. R.

[Journal d'agriculture).

Conservation des pièces de bois enfoncées
dans la terre.

On a toujours considéré comme très
difficile de prévenir la pourriture des bois
dans la terre ; mais suivant la British
Farmer's Gazette, une simp le précaution ,
ne coûtant ni travail , ni argent , augmen-
terai t dans ces cas-là de 50 pour cent la
durée du bois.

C'est simp lement en mettant le bois en
terre dans le sens opposé à celui dans
lequel il a poussé, que l'on obtiendrait
ce remarquable résultat.

Des expériences ont été faites et des
morceaux de chêne placés en terre dans
le même sens qu 'ils avaient en poussant,
ont été pourris après douze années, tan-
dis que d'autres pièces du même arbre
placées à contre-sens ne donnaient pas si-
gne de moisissure p lusieurs années après.

Le principe de ce procédé tient à ce
que les tubes capillaires des bois doivent
être placés en sens opposé à la marche
de la moisissure qui se ferai t dans le mê-
me sens.

Caverne de glace. — La plus grande
caverne de ce genre qui existe dans la
Carniole a été découverte récemment par
le professeur Linhart, de Lay bach : elle
n 'était encore connue que de quelques
bûcherons et de chasseurs. On l'appelle
maintenant la cavern e de Friedrichstein,
et l'on met environ deux à trois heures
pour s'y rendre en partant de Gottschee.
L'ouverture supérieure est spacieuse et
rectangulaire ; le fond est formé par un
rocher de pierre, qui s'élève perpendi-
culairement jusqu 'à la hauteur de 80 mè-
tres ; il y a aussi une porte colossale,
frangée , pour ainsi dire , de glaçons qui
ont plusieurs mètres de longueur. Les
côtés sont très escarp és. La caverne a
une superficie d'à-peu-près 450 mètres
carrés; elle est de forme presque circu-
laire; le sol, qui est uni, est couvert de
glace de plusieurs pieds de profondeur.

En ce temps d'épidémie, on ne sau-
rait trop recommander aux parents de
surveiller les enfants durant les vacances
sous le rapport de la maraude. On sait
que les plus téméraires emploien t leurs
loisirs à monter sur les arbres pour se
goberger de fruits toujours mal mûrs. La
bonne moitié des entérites (maux de ven-
tre) et des cholérines n'ont pas d'autre
origine que l'absorption de fruits verts.

S?»g»^MMM-_a__we______Mi

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

grande économie de combustible.
G. LOCHER, fabr icant de f ourneaux 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 ,
Chanélaz , Colombier; L'Héritier , Café boulevard , Chaux-de-Fonds ; Institut Mont-
mirajl près Saint-Biaise, etc. (H-2392-Z)

1

J&f iîf c± MALADIES CONTAGIEUSES
¦ __Pt>>>-K*Cl_%. Maladies de la Peau,
! #^/iCîH.a%*l̂ Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guérit pu lu

ip Ŝy mme VJtS SEKB. ™*
_ HJ(_11| ÊSS^mw seuls approuvés par l'Académie de Médecine de Paris, autorisés1 m\\l_L*_ B fl f _f j  1» par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques.

t̂t*̂ I)l ̂ ^<Jr Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant
^__ 4M _̂_r Dépuratit des Ulciret, Ecoulements, A/fect iAtu rtbell" «' «n»<«in«j,

^^^muwa^^ Accidenti coiuécutifi de la Bouche et ie la Gorge , etu
i 24,000 FRANCS X>__- 3S,_=îCO-_i<s:_=»__ï_Sr_S_ES
1 Aucum autre Mâthods ne possède ces avantages de supénoril*. — Traitement agréable , rapide , inoffensif et sans rechute.
| 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEURE» HT PAR CORRESPONDANCE

A Neuchâtel, chez M. Matthey, pharmacien.

SUCCURSALE
Dès vendredi 1" août

OUVERTURE à. H_30T__T:D_R.Y
(maison Frédéric Cousin)

du magasin Jacques ULLMANN, de Neuchâtel
RUE RU SEYON et GRANT» RUE.

Consistant eu 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.

gUT" Le magasin sera ouvert le lundi et mercredi de chaque semaine.

A la Brasserie ZOLLER
Bonne BIÈRE en bouteilles.

Serrières 8 et 9 8

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

baignoires, simples 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 plans à
disposition.

Prix modiques. 
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.

F.-A. KOCH

De fr. a fr.
Pommes de terre, les 20 litres 110 190
Petites raves, (navets) le paquet
Pommes, les 20 litres
Poires, •
Noix, »
Pois verts »
Carottes petites, 3 paquets 20
Choux la tête 10
Choux-fleurs la pièce
Melon, la pièce 1 50
Cerises, le '/, kilo 30 38
Haricots , petits, les 20 litres 1 50 2 —
Haricots, gros, le kilo 1 50 2 —
Oignons, la chaîne 10
Œufs, » 85 90
Miel , le demi kilo 1 40 1 50
Beurre en mottes i 25 1 30
Beurre en livres (le 1r2 kilo) 1 40 1 50
Lard fumé, (marché) le !r_ kilo 1 —
Lard non fumé, » » 80
Viande de bœuf, • » 85
Veau » » 90
Mouton » » 90
Fromage gras, le 1[2 kilo 90 1 —

• demi gras, > 80
• maigre, » 55 60

Avoine, 2 20
Foin vieux, le quintal 2 70 3 —
Foin nouveau , »
Paille, » 2 50 2 70
Bœufs, sur pied, par kilo 94 1 04
Veaux » »
Foyard, les 3 stères 42 —
Sapin , » 27 —
Tourbe, 8 mètres cubes lfl — 18 —

Marché de Neuchâtel du 31 juillet 1884.


