
Pour dames
Deux chambres, meublées ou non.

avec la pension. Faub. du Lac 1, au 3°.

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

faute d'emploi et à très bas prix , un pres-
soir d'environ 12 gerles, comp let, 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.

A.VENDRE

Oscar FA VRE & C<
Place d'Armes 5

Liquidation définitive de tous les ar-
ticles en magasin avec un nouveau et
fort rabais. Bas d'été et d'hiver. Tabliers
blancs, noirs et couleur. Corsets. Bandes
brodées. Cols pour dames et messieurs,
Ruches, Cravates, Rubans, foulards, ba-
vettes, bonnets, articles en laine et mo-
hair , satins, velours, peluches, etc., etc.

Même adresse : Magasin à remettre
avec tout son agencement, pour Noël ou
fin septembre, avec ou sans marchan-
dises.

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 Nenchâtel .

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

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

CHEZ FRÈRES LORIMIER
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 ja rdin.
Jeux de Tonneau , Croquets.
Fers à Bricelets et gaufifres.
Ronces artificielles en acier.
Soufflets pour souffrer la vigne.
Machines bouche bouteilles.
Pompes diverses.
Nouveaux hâche-viande.
Garde-manger et couvre-plats.
Outils et articles pour bâtiments.

District de Neuehâtel
11 est rappelé au public que la percep-

tion de l'impôt direct a été fixée comme
suit :
Du 4 au 9 août, pour les contribuables

des villages du district ;
Du 11 au 16 août, pour les contribuables

du ressort municipal de Neuchâtel-
Ville.

Neuchàtel, le 5 août 1884.
Préfecture.

Impôt direct de 1884

Place pour un coucheur. S'adresser au
magasin Joerg, rue du Seyon.

A louer une'chambre meublée, rue du
Château 11, 2me étage.

Pour de suite, un joli petit logement au
soleil , de 3 chambres, cuisine avec eau,
bûcher et cave. S'adresser rue des Cha-
vannes 19, 4me étage.

Pour de suite, jolie chambre à louer.
S'adresser rue du Seyon 19, au 3me.

Pour de suite, à une ou deux person-
nes tranquilles, un joli petit logement re-
mis à neuf, composé d'une chambre et
cuisine avec eau. S'adr. rue du Temple-
Neuf. 13. 

A louer, vis-à-vis du Collège des
jeunes filles , Terreaux n° 7, un loge-
ment restauré à neuf, composé de quatre
grandes chambres avec dépendances.

S'adresser Boine 3.
A louer , rue du Coq-d'Inde 8, une

chambre avec cuisine et galetas, pour le
1er septembre, et un appartement de
deux chambres, cuisine et dépendances
pour le 24 septembre. S'adresser Evole
n°2. ____ •

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

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

A louer pour 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, 2me étage.

A louer dès maintenant le 1er 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

A l f  C M r_ D C Pour cause ae départ,
Vt il Un EL bon marché : 1 bureau

très utile, 1 beau lit neuf avec matelas
en crin, 2 élégants canapés, 1 commode
avec étagère. Rue de l'Industrie n° 21.

ANNONCES DE VENTE

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.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - AOUT 1884
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A B O N N E M E N TS :

DETAIL AH MOj_ apis
La fenille prise an bureau . . 1»— 4»— 2" 25

par la poste . . . 8.80 5.— 2» 80
Union postale i5»sa 8.50 +» 50

. par 2 nnméros . t_ i>50 7»— 3» 15

Abon . pris aux bnreani de posle , 20 c. en BO».

Bureaux : Temple IVenf , 3

A N N ON C E S :

De i & 3 li gnes . 0*50 Les avis mortuaires
» 4 à 7 • . . 0-75 minimum . ;. . 2» —¦ 8 et plus la ligne Ann. non-cantonal . 0» 15

ordin. ou son espace. 0» 10 répétition . . 0» 10
Répétition. . . . 0*01 S'adresser au bureau Ou 50
An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0» 10

noire , surcharge On05 Réclames . . . . 0»20

Imprimerie : Temple Neu f , 3

tissage, foulage et apprûtage à façon
à Grandchamp , près Colombier

(Neuehâtel)
Fabrication à façon , échange de laines

brutes contre marchandises, vente de
forts draps, milaines et laine filée du
pays pour tricoter ; bonne marchan-
dise et prix avantageux.

GROS - DÉTAIL
Se recommande,

GIGAX-VIOGET
fabricant.

A vendre trois ovales avinés en
blanc, en parfait état, contenant chacun
1100 litres . S'adresser à Louis Favre,
tonnelier, Gibraltar 17.

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 ]/2 pouces de diamètre. Pour le
prix et les conditions s'adresser à Daniel
Cousin , à la Raisse, près Vaumarcus.

VIN D'ITALIE rouge et blanc, au
détail , à 55 e. le litre ; rabais en prenant
par pièce. S'adresser à J. Rovelli , rue
Ecluse n8" 9 et 11.

FILATUR E DE LAINE
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de là respiration fr . |»30

„ Au fer. Contre )a chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » J»40
w A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
_ les dartres et la syphilis » _ »40
Â A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » l->70
^

Vermifuge . Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1»40
_ Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1.. .6
Jj Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiquHs , scrofuleuses, tu-
W berculeuses , nourriture des enfants » 1»40

•JJ Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1» 40
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.

A l'Exposition de Zurich, diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuehâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,

à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier ; CHOPARD , à Couvet ; STROEHL, à Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et Z1NTGRAFF , à St-Blaise.

« EHEEB sSmSSm ŝ____ \_____
2S cslmés à l'Instant, «_,___¦ par les A Guérison immédiate par les PH.Ui._es
m TUBES _LEVASS__OI..bo!U, itt. _P/Wf» ANTI-NÉVRALGIQUES dn D' Cronler,
. MIM tS, rut dt la Mtmnaië, Paris. B**S'.P«____ Pb»LeTasMurl t3,r__IoiUMlai

S A Genève, Burkel frères, et dans toutes les^bonnes pharmacies.

Les cors aux pieds, durillons

#et 

œils de perdrix disparais-
sent promptement et sans
douleu r par l'emploi du re-
mède spécifi que deEd.Pohl ,
pharmacien.

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

* Borel.

guérison des CORS AUX PIEDS
par la Teinture Indienne, à 75 e. le flacon.

Pharmacie A. BOURGEOIS.

On demande à acheter une vis en fer
pour un pressoir d'environ 30 gerles,
avec écrou et collier en fonte de fer.

S'adresser à Adolphe Paris, à Colom-
bier.

ON DEMANDE A ACHETER

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

D. MANZINI
rue du Temple-Neuf 18,

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex, au Trembley s/Peseux.

I

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

WIDMER-BADER 1
peintre-décorateur , à Neuveville. _

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

L'HYDRONETTE
le plus 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 Neuehâtel : L. Rau-
schenbach, Avenue du Crêt.



A i  ni ICQ pour la culture, les ter-
LUUE.I.  rains dépendant de la

groisière cantonale de Cressier.
Adresser les offres au conducteur de

routes soussigné, j usqu'au 15 août pro-
chain.

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

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

On demande une institutrice diplômée
pour l'enseignement de la langue fran-
çaise et connaissant un peu l'allemand.
Salaire : 1000 francs , entretien ,et voyage
pavé. S'adresser à E. Bonnefoy, à Neu-
ehâtel.

W Un jeune homme de 19
ans, connaissant bien les tra-
vaux de bureau, cherche à se
placer dans la Suisse romande
dans le but d'apprendre le fran-
çais. Prétentions modestes. Bons
certificats à disposition. S'adr. à
J. Umbricht, imprimerie de la
Feuille d'Avis, à Neuehâtel.

Une fille qui a appris à fond à Lau-
sanne la profession de Iingère, cherche à
se placer comme ouvrière à Neuehâtel
ou aux environs. Renseignements sont
donnés par Mme Staub, Ecluse 26, Neu-
chàtel. •

Une jeune fille de 19 ans, parlant l'al-
lemand et le français, aimerait se placer
comme demoiselle de magasin ou comme
sommelière dans un café honorable. S'a-
dresser Ecluse 1, 2°"= étage.

Institutrice

On demande à louer en ville, pour le
mois de novembre, un bel appartement
de 4 à 5 pièces^ et dépendances. Adresser
les offres case postale 247, Neuehâtel.

Une dame âgée, seule, tranquille,
ayant ses propres meubles, etc., cherche
pour Noël dans une famille, (de préfé-
rence propriétaire et de langue française)
une belle chambre avee alcôve ou cabi-
net, de plus place pour bois, caisses et
malles. Adresser les offres en indi quant
le prix à Madame E. W., hôtel de Com-
mune, à Colombier.

Deux dames cherchent à louer en ville
pour de suite, un petit magasin agricole
ou une chambre meublée au plain-pied.
S'adresser à l'hôtel de la Tempérance,
rue du Pommier.

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

ON DEMANDE A LOUER

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

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

2" Un 3me étage composé de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.

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

Chambre meublée à louer. Terreaux 5,
au 3"". - '.

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 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. | 7:*. '/ ; ~' '• 

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

Chambre à louer. Rue de la Treille,
n° 9. , .- , : ,  : - , ¦ ;- : . . . . ; ; 

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

a. louer pour de suite un logement
composé de 6 chambres et dépendances,
avec jouissance d'un beau jardin , situé
dans un deâ 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.

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

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

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

Pour le 24 septembre, uu petit loge-
ment rue du Seyon 26, au 4m8 étage. S'a-
dresser dans la matinée. — A la même
adresse, à vendre une poussette.

A louer de suite une petite maison
avec logement. Fr. 250 par an. S'adresser
St-Nicolas 8. , ___

Jolie chambre pour un monsieur , et
place pour ouvrier. S'adresser Seyon 38,
au second.

A louer une chambre meublée pour
une personne rangée. S'adr. à Mme Mi-
chaud, Moulins 15, 4rae étage.

Une chambre meublée au 1er étage,
Temp le Neuf 24. S'adresser à Mme Eris-
mann.

Chambre non meublée à louer. Rue
des Epancheurs 11, au second. S'adres-
ser rue St-Honoré 1, au magasin.

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

On demande pour entrer de suite une
fille propre, qui sache faire un bon ordi-
naire. S'adresser rue des Moulins 6, 1er
étage.

On demande une servante munie de
bons certificats. S'adresser chez Mme
Hauser-Lang, Croix-du-Marché.

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

On demande pour de suite une jeune
fille sachant-fâire les travaux du ménage,
active et dé confiance. S'adresser au
Café-Brasserie, ancien Jardin botanique,
Saars, n° 2. 

On demande au plus vite un jeune
homme de . 17 à 18 ans, sachant traire et
connaissant un peu les ouvrages de la
campagne. S'adresser à Fritz-Johann
Dubois, domaine la Solitude près Morat.

On demande un bonne cuisinière. S'a-
dresser Faubourg du Lac 10, au 1er.

Des filles intelligentes et actives trou-
vent à se placer de suite dans la Suisse
romande par l'entremise de Mme Staub,
Ecluse 20, Neuehâtel.

CONDITIONS OFFERTES

443 Une fille allemande de 19 ans, qui
sait faire tous lès travaux d'un ménage,
cherche à se p lacer pour de suite dans
une famille où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français; prétentions modestes.
Le bureau du journ al indiquera.

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

Une fille âgée de 20 ans, qui sait faire
un bon ordinaire, cherche à se placer
pour le 15 courant. S'adresser rue du
Seyon 34, au second , à gauche.

Une bonne cuisinière, active et robuste,
âgée de 22 ans, cherche une place pour
de suite. S'adresser à Mme Mayor, rue
du Seyon . 

On aimerait p lacer une jeune fille de
bonne maison , pour aider dans un mé-
nage ; on n'exige pas de gages, moyen-
nant uu bon traitement et vie de famille.
S'adresser à M. Robert-Thiel é, Steinen-
thorstrasse 29, Bâle.

444 Une fille âgée de 27 ans cherche
à se placer de suite dans une bonne fa-
mille comme femme de chambre ou pour
s'aider dans tous les travaux du méuage.
S'adr. au bureau d'avis.

Un jeune homme muni de bons certi-
ficats , qui connaî t la culture d'un jardin ,
cherche à se placer comme cocher ou
domestique de maison ou magasin. S'adr.
chez M. Nicolas Sutter , rue Fleury 4.

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

Une fille de 20 ans, qui connaît tous
les travaux du ménage, cherche à se
placer de suite. Bons certificats. S'adr.
chez Mme Lehmann, vue de l'Hôp ital 10.

Une Vaudoise de 35 ans, très recom-
mandable; désire se placer pour faire un
petit ménage ; une très bonne cuisinière,
des filles de cuisine, des bonnes d'enfants
et un sommelier voudraient se placer.
S'adresser à Mme Butzberger, Grand'rue
10, 2»8 étage, Neuehâtel. n

Une Bâloi'sè qui à de très bons certifi-
cats et qui sait faire un bon ordinaire,
désire se placer de suite dans une famille
peu nombreuse ; elle se contenterait d'un
petit gage si elle a l'occasion d'apprendre
le français. S'adresser rue Fleury 5, 2ms

étage.

Une fille d'âge mûr, bien recomman-
dable, demande une place dans Une
bonne famille pieuse, ou pour faire le
ménage d'un monsieur seul. Elle a l'ha-
bitude du- , s,er_vice et. ..peut entrer le 1er
septenibïé. S'adresser à Mlle Elise Chol-
let, Quartier-Neuf 58, 1" étage, Bienne.

Une personne de 25 ans désire se pla-
cer pour faire un petit ménage ou pour
soigner une malade. S'adr. Faubourg de
la Maladière n° 8.

442 Une fille de 40 ans désire trouver
une place de cuisinière. S'adresser au bu-
reau de la feuille qui indiquera.

OFFRES DE SERVICES

AUX MAGASINS DE NOUVEAUTÉS
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" 5 , RUE DU SEYON — N E U C H A T E L  - CROIX DU MARCHÉ

Mêmes Maisons s LOCLE - CHAUX-DE-FOND§ - BIENNE

GRANDE MISE EN VENTE DES ARTICLES DE BLANC
Moussel ine 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 blane, larg. 130 cm ., le mètre dep. * 1 40

lité depuis . ,. .;- 6
0! 

Toile fil écrue pour drap, larg. 105 cm., le Nappage écru, belle qualité, larg. 135 cm.Mousseline brodée, larg. 75 cm., dep. 60 c. à fr. 1 90 mètre fr. 1 05 . _ e m _.t_ e » 1 75
Mousseline brodée pour grands rideaux, larg Toile fil écrue pour draps, larg. 105 cm Le même en blanc, le mètre » 1 85160 cm., . . . - fr. 1 50 belle qualité, fr. 1 30 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 mètre 2 95

Grands rideaux encadrés çui pure , haut.2»50, Toile fil , larg. 180 cm, pour draps, sans Grand assortiment de serviettes de table
le jeu fr. 7 50 couture, fr. 1 95 dePuls fr. 5 95 a 18 -

Grands rideaux encadrés guipure, haut 2m75, Toile fil écrue, 1" qualité, pour draps, sans | Toile coton blanche, larg. 70 cm, le mètre 25 c.
le jeu * 9 75 couture, fr. 3 — et 2»60 I Toile coton blanche, larg. 85 cm, belle qua-

Graads rideaux .encadtés .guipure, haut. 3m, Grand choix de toiles pour oreillers et pour lingerie. ut^i de 45 à 80 c.
le jeu „_. T. . . 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 fenêtreé, 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 super», larg. 50 cm, 90 et 70 c. Toile coton écrue, larg. 180 cm, pour draps ,
Piqué, qualité sup érieure, fr. 1 60 et 1 25 . " fr. 1 25, 1 10 et — 85

RayoD spécial de Laines— Duvets — Plumes — Crins. Vente au comptant Grand choix de linges de toilette éponge , depuis 40 c.



ORJJD SOUCSRT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
Tous les dimanches beignets et pois

sous frits.
8 heure s du soir, grands feux d'art i

fices.
Le tenancier ,

Aug. SCHMIDT.

Institut a Schiers (Grisons)
Les examens d'admission pour les nouveau x élèves de l'école secondaire, du

gymnase et du cours spécial pour ceux qui veulent apprendre i'allemand , auront
lieu le 3 septembre 1884. (O. F. 4476)

Pour renseignements, s'adresser à 0. BAUMGARTNER , directeur.

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

On donnerait le dîner ou la pension
•entière à des élèves du Collège. Rue du
Goncert 6, au 3mo, à gauche.

441 Une personne pouvant disposer de
quel ques heures par jour désirerait trou-
ver des écritures à faire, comptabilité,
correspondance, copies, ou tout autre la-
beur de ce genre. Bonnes références à
disposition. S'adresser au bureau d'avis.

Courtepointière
Mm» GOBBA, établie à Corcelles, mai-

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

Le D r F A V R E
est de retour

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

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, 1" août 1884.
Conseil municipal.

Avis aux Emigrants
Pour 150 francs, voyage de Neuehâtel

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

Bureau maritime , rue Purry 6.

M. Lardy, actuellement à Pa-
ris pour se perfectionner dans
l'escrime, avertit les personnes
que cela pourrait intéresser
qu'il ouvrira des cours pour cet
exercice, dès les premiers jours
de novembre. Il indiquera plus
tard le lieu où l'on pourra se
faire inscrire pour des leçons.

AVIS DIVERS

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé le 28 juillet , au Faubourg de

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

On a perdu entre Auvernier et la pro-
priété de M. Blancpain , en passant par
les allées, un fouet. Prière de le rapporter
Coq d'Inde 3, contre récompense.

Perdu le 31 juillet sur la route de Noi-
raigue à Fleurier, un éventail avec ruban
rouge, un bout de bracelet en or , et une
petite bague. Puis le 3 août, à Champ-
du-Moulin , un éventail noir, peint avec
des fleurs. Les rapporter à l'hôtel du Sen-
tier des Gorges à Champ-du-Moulin où
l'on recevra une bonne récompense.

Un jeune homme
du canton de Zurich , qui a appris la
comptabilité, la correspondance et la
sténograp hie, 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)

Écoles municipales
Rentrée des classes primaires le 18

août.
Rentrée des classes industrielles , la-

tines et secondaires , le 25 ao_ .t.
Rentrée de l'école supérieure des

jeunes demoiselles le 1er octobre.
Le jour de la rentrée il n'y a 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.

Un Zuricois âgé de 21 ans, qui a fait
un apprentissage dans une librairie à
Zurich et a travaillé ensuite comme em-
ployé dans une maison à Stuttgard , ai-
merait trouver une place où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la langue
française. S'adresser à M. Stucky, con-
tre-maître au pénitencier de Neuchàtel.

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

_tjf A la Fabrique d'horlogerie du
Plan, on demande des régleuses.

On demaude un apprenti guillocheur.
Rue St-Maurice 10, 2me étage.

Unjeune homme actif pourrait entrer
de suite comme apprenti chez M. J.-A.
Hodel, gaînier-relieur, Place d'Armes 8.

440 Un jeune homme de 16 ans pour-
rait entrer de suite comme apprenti dans
un magasin en gros et détail du Jura
Bernois. S'adresser au bureau d'avis.

APPRENTISSAGES

Deutsche
Evangelisations - Versammlung
Donnerstag Abend 8 Uhr, im Lokal

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

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

SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE
DE NEUCHATEL

Course à Payerne
dimanche 10 août 1884.

Départ de Neuehâtel par bateau à 4
heures du matin ; arrivée à Payerne à
6 heures. Départ de Payerne par che-
min de fer à 7 h. 20 du soir; arrivée à
Neuehâtel, par bateau, à 10 heures.

Prix de la course, aller retour : 3 fr. 15.

Tous les sociétaires sont invités à par-
ticiper à cette promenade.

Restaurant de Port-Roulant, 11.

DIMANCHE 10 AOUT 1884,
dès 2 h. après-midi,

ÏTîl Ptllfliant désire passer ses va-
Ull G _ U.Ula.lil cances de 10semaines
environ dans le canton de Neuehâtel, de
préférence chez un pasteur ou instituteur
dans un village, pour se perfectionner
dans la langue française. Offres avec in-
dication du prix de pension sont à adres-
ser jusqu 'au 12 août au plus tard , à M.
Wilh. Maag, stud .-phil., à Bulach,
canton de Zurich . (O. F. 4594 c.)

CYGNE - HALLWYLL — ESCHER - HELVÉTIE

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION À VAPEUR
* ~ . -i :<*'"¦ • . ' SUE LES LACS DE

; ]^^iyC_i_LA_.TEL «fc MOlrtATT

* HORAIRE SPÉCIAL
PENDANT LA DURÉE DU

TIR MtOM MOIS
A PAYERNE

TD XJL IO etva X^ _A.otit 1884

CHEMINS DE FER

Matin. Matin: Soir .
De Chaux-de-Fonds, arrivées à Neuehâtel — 6 35 3 15
Du Val-de-Travers » » — 7 20 3 —
De Bienne » » — 6 48 5 15

De Payerne, départs . — 10 50 7 22
A. Estavayer, arrivées. — 11 15 7 45
« m̂mm—m———mmmmmm—————mm————émm————^mt—wm—^m——^—a————ma—mt—m~m~—m———mt—m '

]>J"e-Lxc!_hLéltel-___H_]steL-v6Lyer.
Express
Matin. Matin. Soir.

Départs de Neuehâtel , 4 - 7 35 6 10
Passages à Serrières — 7 40 6 15

» Auvernier (Colombier) — 7 50 6 25
» Cortaillod (Chanélaz) — 8 15 6 50
» Chez-le-Bart (Gorgier-St-Aubin) — 8 40 —
» Portalban — — 7 30
» Chevroux 4 40 — 7 50

Arrivées à Estavayer " 5  — 9 10 8 20

__E_!sta.'Vct-yer-INre\_Lc3__xâ.tel.

Matin. Soir. Soir .
Départs d'Estavayer 5 — 2 — 8 30
Passages à Chevroux 5 30 — —

» Portalban 5 50 — —
» Chez-le-Bart (Gorgier-St-Aubin) — 2 30 9 -
» Cortaillod (Chanélaz) 6 30 2 55 9 25
» Auvernier (Colombier) 6 55 3 20 9 50
» Serrières 7 05 3 30 10 —

Arrivées à Neuehâtel 7 10 3 35 10 05

CHEMINS DE PERI
-' C _ '-' ' :¦''?. _|9 1 ri r: ;¦ -rr . ¦ . ¦¦ _i

Matin. Matin.
D'Estavayer départi- 5 39 10 12
A Payerne arrivées 5 57 10 30

Soir .
Départsde Neuehâtel pour Chaux-de-Fonds 8 12 4 15

» » >; Val-de-Travers 8 15 5 23
» ï . » Bienne. 7 38 4 55

PRIX DES PLACES :
de Neuehâtel à Payerne (bateaux et chemins de fer compris) valables

pour toute la durée du Tir (du 10 au 17 Août inclusivement) .

SIMPLE COURSE t"

I " Classe bateaux à vapeur, IIe Classe chemins de fer . Fr. 2 95
Il^ Classe . . >- : ~

; DP Classe . >7 .,_ , ' ' ' ../. ; ' >.• $_$,.'

ALLER ET RETOUR
1" Classe bateaux à vapeur , II9 Classe chemins de fer . Fr. 4 60

Hm* Classe * IIP Classe . * . , *3 45

Aux passages des bateaux à Chevroux, les amateurs trouveront à
leur disposition des chars qui les conduiront directement à Payerne.

Pour toutes les stations de la rive neuchàteloise, les prix des billets
de chemin de fer sont les mêmes ; par contre, le trajet en bateaux se
payera au taux du ,tarif ordinaire pour Estavayer. — Le trajet de Neu-
châtel-Ëstavayer-Payerne par bateaux à vapeur est de moitié moins
long que celui des autres lignes et les prix sont de 50 "j, meilleur
marché que par toute autre voie. — Les billets de chemin de fer étant
délivrés sur les bateaux, les passagers n'ont à se préoccuper de rien à
la gare d'Estavayer, où il y aura toujours un nombre suffisant de
wagons en réserve. — Une bonne restauration sera servie à bord des
bateaux.

Le bateau-salon HELV éTIE sera spécialement affecté aux courses entre
Estavayer et Nevchâtel pendan t le Tir.

LE GÉRANT



FRANCE.:.—, La première séance de
l'Assemblée nationale a été entièrement
consacrée à de bruyantes et inutiles dis-
cussions de questions de procédure par-
lementaire. A un moment donné, le tu-
multe est arrivé à un tel point que le pré-
sident ;a 'dû : se c^ûvrii* et suspendre la
séance. • .

Deux résultats ont été pourtant acquis :
L'Assemblée nationale a adopté pour ses
délibérations le règlement de 1871, et a
décidé que la commission qui examinera
le projet dé loi constitutionnelle déposé
par le gouvernement se_ composera de 30
membres.

La séance de mardi a été aussi très
agitée, et M. Le Royer a fait do vains
efforts pour maintenir l'ordre, compromis
par les interruptions et les interpellations
qui partaient de tous côtés. Enfin, le scru-
tin a pu être ouvert et la commission
nommée dans le sens ministériel.

— Le prince Napoléon a adressé à
l'Assemblée nationale, sous forme de ma-
nifeste, une protestation contre le projet
de révision. - .

Cette pièce, assez inattendue, ne sem-
ble pas de nature à faire grande impres-
sion sur l'opinion publique, car son résu-
mé le plus net est . que l'auteur épouse
les idées du radicalisme extrême.

Choléra. — A Marseille, lundi , 28 dé-
cès cholériques. A Toulon, 4. La rentrée
des émigrants s'effectue avec empresse-
ment ; on estimait lundi le nombre des
arrivants à 3 ou 4 mille. On signale 2
décès à Montfort-sur-Argens et 1 à la
Seyne. A Aix, 3 décès.

En dépit de toutes les précautions pri-
ses par le gouvernement italien , le cho-
léra vient de se déclarer en plusieurs en-
droits de l'Italie du Nord , à Livourne, à
la Spezzia, à Riomaggiore, à Lucques, à
Pancalieri, près Turin. Cette dernière lo-
calité est la plus infectée. Plus de 20 per-
sonnes y sont atteintes de la terrible ma-
ladie. Deux sont mortes. L'épidémie a été
apportée par des ouvriers italiens venant
de Toulon et de Marseille. Le gouverne-

ment a recouru immédiatement aux me-
sures les plus rigoureuses.

Tonkin. — D'après une dépêche an-
glaise les négociations seraient rompues
à la suite du refus de M. Patenôtre d'ac-
cepter les offres de 4a Chine. Suivant le
Times, aux dernières nouvelles, douze
canoiiûières chinoises sont en position
devant Fou-Tcheou. Les Français ont
cinq grands navires sous le commande-
ment de l'amiral Courbet devant Fou-
Tcheou, et trois devant le port de Kelung,
au Nord de l'île de Formose.

ANGLETERRE. - M. Gladstone a
annoncé à la Chambre des Communes
que lord Northbrook, avec le titre de
Haut commissaire, ira en Egypte étudier
la situation et faire un rapport sur les
conseils à donner au gouvernement égyp-
tien. On a voté un crédit de 300,000 li-
vres sterling pour une expédition éven-
tuelle pour secourir le général Gordon.

ALLEMAGNE. — L'expulsion des
Russes fait le fond de toutes les conver-
sations à Berlin. On persiste à croire dans
les cercles politiques que cette mesure a
dû être commandée au gouvernement
prussien pour des raisons loutes spécia-
les, et sans qu 'aucune intervention de la
Russie ait eu lieu. L'expulsion semble
môme avoir produit un mauvais effet à
Saint-Pétersbourg, et plusieurs journaux
russes critiquent vivement cette mesure.

La Gazette nationale estime que 1,800
Russes sur 15,000 qui habitent Berlin
ont été expulsés.

GRÈCE. — Un incendie s'est déclaré
mardi à Athènes dans le palais du roi.
Un vent violent activait le feu. Les trou-
pes ont lutté vainement contre l'incendie.
Il y a quatre soldats tués, dix asphyxiés
et huit blessés.

BRÉSIL. — La Chambre brésilienne
a été dissoute, parce qu 'elle avait repous-
sé un projet du ministère tendant à hâter
l'abolition de l'esclavage.

NOUVELLES SUISSES
Le Congrès en faveur de l'arbitrage

international , du désarmement général et
de la paix universelle, s'est réuni lundi
à Berne dans la salle du Conseil national ,
sous la présidence de M. Ruchonnet. Il
y a une centaine de membres présents,
venus d'Angleterre , d'Allemagne , de
France et d'Italie. Les comités siègent
chaque jour de 9 heures à midi , pour pré-
parer les rapports qui sont lus et discu-
tés dans la séance publique de l'après-
midi.

— Le Conseil fédéral a désigné dix
nouvelles stations de chemins de fer pour
l'admission ¦ éventuelle des cholériques.
Parmi ces stations fi gurent Morat, Bulle,
Brigue, Brunnen , Airolo, etc.

— Sur 99 réclamations pour indemni-
tés adressées par des citoyens suisses au
gouvernement égyptien après les événe-
ments d'Alexandrie, 82 ont été trouvées
justifiées pour un montant de 1,062,132
francs. Les indemnités au-dessous de
5,200 fr. sont déjà payées ou peuven t
l'être à la, Banque générale du Caire. Les
autres le seront plus tard , à une époque
qui sera indiquée dans la Feuille f édérale.

BERNE . — L'Université de Berne a cé-
lébré lundi son jubilé cinquantenaire. Elle
a été instituée sous sa forme actuelle par
un décret du Grand Conseil de Berne de
1834.

Le cortège s'est formé à 10 heures du
matin devant le Palais fédéral pour se
rendre à la Cathédrale, au son des clo-
ches et des salves d'artillerie. Le Conseil
fédéral était représenté par M. le prési-
dent de la Confédération Welti et M. le
conseiller fédéral Schenk. Venaient en-
suite les autorités cantonales et munici-
pales^ les professeurs, les représentants
des universités et académies de Suisse
et de l'étranger, les étudiants avec leurs
bannières et les anciens étudiants.

A la cathédrale, la cérémonie a été
ouverte par un chant et par un discours de
M. le professeur Forster, recteur de l'U-
niversité.. Après ce discours, les doyens
des cinq facultés ont procl amé les noms
des savants auxquels l'Université a dé-
cerné le diplôme de docteur honoris cau-
sa. Ensuite l'assistance a entonné un
chœur qui a clos la cérémonie.

A deux heures a eu lieu la présenta-
tion des délégués dans la salle du Grand
Conseil. La séance a été ouverte par M.
Gobât , directeur de l'instruction publique
du canton de Berne.

Parmi les orateurs nous remarquons

M- DuBois, professeur de l'Académie de
Neuehâtel.

A cinq heures banquet au Casino.
La journée s'est terminée par un ma-

gnifi que cortège aux flambeaux des étu-
diants qui ont traversé toute la ville.

— La semaine passée, huit individus
dénoncés par la police comme ayant pris
part aux troubles de la rue de la Gare à
Bienne, ont été condamnés à des amen-
des par le tribunal de cette ville. En cas
d'insolvabilité, ils devront faire de la pri-
son.

VAUD. — Dimanche avai t lieu à Yver-
don l'élection d'un député au Grand Con-
seil et à l'Assemblée constituante, en rem-
placement de M. de Vos. M. J. Landry,
candidat libéral , a été élu avec cent voix
de majorité.

— L'instal lation du réseau téléphoni-
que à Vevey est terminée. Les communi-
cations sont également ouvertes avec
Montreux.

GEN èVE . — Le neuvième congrès sco-
laire de la Société des instituteurs de la
Suisse romande vient de s'ouvrir à Ge-
nève dans la grande salle de l'Aula, sous
la présidence de M. Gavard. Après le
canton de Genève, ceux de Vaud et de
Neuehâtel y sont le plus largement re-
présentés. Le nombre des membres arrir
vés peut s'évaluer entre 4 et 500.

5IEICHAIEL
— Le quatre août restera une date heu-

reuse dans les annales de la Brévine : la
Société d'histoire et d'archéologie y a
tenu lundi une de ses plus charmantes
réunions. Le village était décoré et en-
guirlandé avec beaucoup de goût ; pas
une maison qui ne témoignât du désir
des habitants de faire fête à leurs hôtes.
La séance du matin a eu lieu au temp le,
où se pressait une foule nombreuse ac-
courue de tous les points du pays.

Après les paroles de bienvenue de M.
Blanc, pasteur, président du Comité, M.
Breitmeyer, président de la fête, a lu une
notice très bien faite sur le maire Hugue-
nin, l'une des figures les plus sympathi-
ques de nos Montagnes et l'enfant de la
Brévine qui a fait le p lus d'honneur à son
village. M. A. Bachelin a présenté un tra-
vail sur les enseignes d'auberges du can-
ton de Neuehâtel , destiné à servir de
texte aux dessins de M. Reuter, archi-
tecte. M. le pasteur Blanc a lu une étude
sur la population de la vallée de la Bré-
vine, et M. le pasteur Ch. Châtelain un
travail sur les incursions des Suédois à
la fronti ère neuchàteloise durant la guerre
de Trente ans.

Après une promenade à la source fer-
rugineuse, le banquet a eu lieu dans un
bâtiment spacieux, 'décoré pour la cir-
constance. Au lieu de 150 convives at-
tendus, il s'en est présenté près de 300;
aussi le Comité d'organisation a-t-il dû
faire des prodiges pour servir tant de
monde. Les toasts ont été nombreux,
comme toujours. Nous ne pouvons que
les énumérer : M. Breitmeyer a bu à la
Patrie ; M. Fritz Berthoud, à la Brévine ;
M. le pasteur Blanc, à la Société d'his-
toire. MM. George Berthoud, Ph. Godet,
A. Blanc, ont lu des toasts en vers à
l'honneur de la Brévine, etc.

Avant et après le banquet, beaucoup
de sociétaires sont allés visiter à la maison
d'école, une fort jolie exposition d'objets
curieux et antiques provenant de la val-
lée de la Bréviue.

Une excursion au lac des Taillères a
torminé cette belle fête. Ajoutons que la
prochaine aura lieu à Bevaix, sous la pré-
sidence de M. Alfred de Chambrier.

— Les orages de lundi ont causé bien
des dégâts dans nos montagnes : La fou-
dre a détruit une maison à l'Embossu
près de Renan. Rien n'a été sauvé et les
habitants n'ont eu que le temps de sorti r
de la maison. — A Grand-Combe, cinq
vaches et deux moutons ont été tués; à
la Corbatière, quatre vaches ont aussi été
tuées .

Aux Hauts-Geneveys, une maison a
été frappée et endommagée; une person-
ne qui se trouvait dans une chambre où
le fluide a passé a été renversée.

A la Chaux-de-Fonds, la foudre est
tombée sur une maison de la rue de la
Paix, et à Pouillerel, où elle a tué une
vache. La foudre est également tombée
sur une maison aux Creux-des-Olives,
sans causer de grands dégâts.

— On a découvert dans les vignes,
entre Serrières et Neuchàtel, à l'endroit
appelé Pain Blanc, 357 ceps contaminés.
En conséquence, le Conseil municipal de

Neuehâtel, conformément à l'article 7 de
la loi sur l'assurance mutuelle contre le
phylloxéra, a mis sous séquestre le vi-
gnoble compris entre le chemin pavé de
Serrières, celui des Troncs, le contour
des Noyers-Jean-de-la-Grange et la ligne
du Franco-Suisse. Défense absolue est
faite à qui que ce soit de pénétrer dans-
les vignes comprises dans ce périmètre.

— Les journaux français annoncent
que notre concitoyen M. Paul Girardet,graveur, vient d'être nommé chevalier
de la Légion d'honneur.

— On écrit à la Suisse Libérale que la
petite colonie des enfants pauvres qui
ont fait un séjour à la campagne, aux
environs de Lignières, au nombre de 54
enfants, pendant 22 jours, est revenue
mardi matin. Ils sont tous en parfaite
santé et très reconnaissants.

— L'ouverture de la ligne de Morteau
a été faite lundi matin par le premier
train de Besançon qui emportait une cen-
taine de voyageurs. Une foule considéra-
ble l'attendait à Morteau où a eu lieu un
banquet auquel assistaient les ingénieurs,
le haut personnel du P.-L.-M. et~du Jura-
Berne, ainsi que des notabilités de Mor-
teau et de la frontière suisse.

Morteau se prépare d'ailleurs à fêter
dimanche l'ouverture de cette ligne par
de nouvelles réjouissances.

— Nous avons reçu , il y a quelques
jours, l'extrait des rapports présentés an-
nuellement, de 1878 à 1882, à la Commis-
sion générale de l'hôpital du Val-de-Ruz,
à Landeyeux, par le Comité administra-
tif de l'établissement.

En jetant un rapide coup d'œil sur
l'ensemble des années 1878-1882 , le Co-
mité peut affirmer que l'hôpital de Lan-
deyeux, tout en continuant à se dévelop-
per d'une manière normale, a soulagé
bien des misères et rendu de réels servi-
ces à la population du district.

Considérant, en effet , que dans l'es-
pace de cinq années, Landeyeux a offert
à 182 personnes différentes — la plupart
originaires des communes du Val-de-Ruz
et représentant un séjour total de 24,064
journées — abri et soins appropriés à
leur état de santé, on est autorisé à dire
qu'il n'a plus à faire la preuve de son
utilité.

La situation financière de l'établisse-
ment, sans être brillante, est satisfaisante.
Le fonds cap ital était, en 1882, en aug-
mentation de 5,508 fr. 70 sur 1877, ré-
sultat réjouissant, dû surtout aux dons
et legs importants qui sont venus s'ajou-
ter à la liste de 1877, et qui montre que
l'intérêt en faveur de cet établissement
n'a pas diminué. Ce fait, le Comité le
constate avec joie et profite de l'occasion
pour remercier encore ses bienfaiteurs.

r1- Un propriétaire de vignes de Peseux
nous adresse ses observations sur la ma-
nière en laquelle se pratiquent les mesu-
res prises contre le phylloxéra.

« Dans ces travaux, dit-il , une plus
grande surveillance serait bien nécessaire
à l'égard des ouvriers emp loyés aux fouil-
les et aux recherches. La plupart de ces
ouvriers sont des vignerons qui négligent
forcément le travail de leurs vignes , et
qui ne s'y rendent qu'après leur journée
terminée, et cela sans même changer de
vêtements ni de chaussure. On comprend
combien ce défaut de précautions peut
favoriser l'extension de l'insecte envahis-
seur.

* Les propriétaires de vignes devraient
apporter une plus grande attention aux
travaux de leurs vignerons et exiger la
mise en pratique des mesures adoptées
par l'autorité pour lutter contre le déve-
loppement du fléau. Sans cela le mal s'é-
tendra bientôt comme une large tache
dévastatrice sur notre vignoble autrefois
si prospère et si productif. *

— Pendant le mois de juin , le chemin
de fer le Régional du Val-de-Travers a
transporté 13,221 voyageurs ; 2,659 de
plus que le mois précédent.

3% Le manque de place nous oblige à
renvoyer au prochain numéro la suite du
feuilleton. __{ .

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Madame Guillebert-DuP asquier , Madame Du-
Pasquier-Vaucher , Monsieur et Madame Alphonse
de Coulon et leurs enfants , Madame Georges de
Tribolet, Monsieur et Madame Alfred DuPasquier
et leurs enfants et la famille Imer , de Marseille ,
ont l'honneur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Caroline DUPASQUIER
née BUGNON

leur belle sœur, tante et grande tante , décédée à
Neuchâlel , avant-hier , 5 août 1881, dans la 84me
année de son âge.

L'ensevelissement aura lieu à Neuehâtel , fau-
bourg du Crêt n» ï, jeudi 7 courant , à U heures
du matin.

Le présent avis tiendra lieu de lettre de faire-
part.

#\ Communiqué par 1 agence générale
du Nordd: Lloyd , Wm. Breukmann j r,
Bâle.

Le vapeur rapide Fulda, parti le 24
ju illet, est arrivé le 1" août, à 4 heures
après-midi, bien conditionné, à New-York.
Trajet en 7 '/ 2 jours.

M"e Nancy JEÂNJAQDET
élevé 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.

Un bon ouvrier boulanger, muni de
bons certificats , cherche à se placer de
suite. S'adresser à Johann Friedig, à
Chézard.

U ne courte pointiè re 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.

. Boulanger

Exanthèmes, aigreurs, nez rouges, ta-
ches de rousseur, lentilles, perte des che-
veux , teigne, tubercules, gale, dartres
sèches et mouillées, etc., sont guéri s par
correspondance.

Bremicker, médecin-spécialiste, à Glaris.

MALADIES CUTANÉES


