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On offre à vendre, faute d'emp loi et à
un prix modéré, le matériel d'encavage
ci-après désigné:

Cinq laigres de forme ronde ou ovale
d'une contenance variant entre 2000 et
2600 litres.

Deux ovales plus petits, de 483 et 590
litres, plusieurs fûts de toutes grandeurs,
et 20 gerles ; le tout en très bon état.

S'adresser pour visiter ces objets et
pour traiter à M. Daniel Monchet, à Au-
vernier.

ANNONCES DE TENTE

à Cortàillod.
Le syndic à la masse acceptée sous

bénéfice d'inventaire de feu Charles-
Louis Mou l in exposera en vente par voie
d'enchères publiques, le samedi 16 août
1884, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel de
Commune de Cortàillod, les immeubles
ci-après, savoir :

Cadastre de Corlaillod.
1° Art. 1236. Banens, vigne de 1115

mètres (3 ouv. environ) .
2° Art. 1240. Près Gaillard , pré de 91

mètres.
Cadastre de Boudry.

3° Art. 1562. Sagnes, pré de 1250 mè-
tres.

Cadastre de Bevaix.
4° Art. 1589. Rugeolet, vigne de 918

mètres (2 1/a ouv. environ).
5° Art. 1590. Rugeolet , pré de 144 mè-

tres.
Pour tous renseignements s'adresser

au syndic le cit. L. Cuanz, meunier, au
Petit-Cortaillod.

Par commission,
Pau l BARRELET, notaire.

Vente d'immeubles

A vendre de suite une vigne de 617
mètres (1 3/„ ouvrier) située aux Parcs
dessous, territoire de Neuchâtel. S'adr.
Etude Clerc, à Neuchâtel.

A vendre ou à louer une petite cons-
truction sur le Crêt Taconnet. S'adresser
Evole n° 17, au rez-de-chaussée.

IMMEUBLES A VENDRE

District de Neuchâtel
Il est rappelé au publie 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.

Neuchâtel, le 5 août 1884.
Préfecture.

Impôt direct de 1884

_nrat_«Max__--_M_-__--Si-__«-_____p_a_M________HH__a___l____»

A vendre un char à bras en bon état
S'adresser à M. Michet, notaire, à Co-
lombier.

On offre à vendre 4 paires de canaris
jaunes. S'adresser Terreaux 3, rez-de-
chaussée.

Reçu un nouvel envoi de

filtres à eau
donnant à celle-ci à la fois la fraîcheur et
la plus grande pureté. Prix très modérés.

Otto SCHUBEL , au Placard.

de BIRMENSDORF près Zurich
livre du

Fourrage coupé pour chevaux
(PAILLE HACHÉE)

exempt de poussière et trié, fait au moyen
de foin de la meilleure qualité, par sacs
de 50 kilos.

A. BREGG.
Médaille de bronze à l 'Exposition

nationale suisse, Zurich 1883.
Livraison prompte, échantillons franco

sur demande. (O. F. 4604)

Sirop de Framboises \
Sirop de Grenadine f j,. aua |jt_
Sirop de Groseilles t

Sirop d'Orgeat )
Vinaigre fin à l'Estragon

pour conserves.
Au magasin de comestibles Ch. Seinet,

rue des Epancheurs 8.

LE

HACHE FOIN MÉCANI QUE

ADMINIS TRATION :
PARIS , 8, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLE » DIGESTIVES fabriquées à Vichyavec les sels extraits des sources. — Ellessont d'un goût agréable et d'un effet cer-tain contre les Aigreurs et digestions diffi-ciles. .. . .;'.._ . '. '. .
SELS DE VICHY POUR BAINS.-Un rouleau pourun bain pour les personnes ne pouvant sarendre à Vichy., . -. . -

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
-XIGEA SUR TOUS LES PRODUITS LA MABQUB

DE LA COM PAGNIE
Dépôt à Neuchâtel : Chez MM. Et. Jor-

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

__ L_ UVà

EXPOSITION
DE

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

paille , pouvant être employés 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.-R. GARBADI & CLOTTU , Fauta, in Crêt 23, Neuchâtel.

!! SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT M!

14 Méùals en MjjjL
ont été accordées à F Jj | _j : 

^MENTHE AMÉRIC A INf
ou AJSTI-CHOIÉMQIE de la Maison

R. HATEWAHDT & c", à Burlington
(Etats-Unis)

Spécifique souverain en cas d'é-
pidémie, d'indigestion, ci-ampes d'es-
tomac, maux de tête, de cœur, et au-
tres indispositions.

Bien supérieur à tous les Alcools de
Menthe , connus jusqu'à ce jour, en
flacons plus grands que ceux des au-
tres marques. ..

; L'Alcool de Menthe américaine se
trouve au prix de 1 fr. 50 le grand
flacon , dans toutes les principales mai-

i sons de pharmacie, droguerie et épice-
rie fine,- et chez MM. H. Gacond , Zim-
mermann, Pettavel frères , Porret-
Ecuyer, à Neuchâtel. — A Colombier,
chez MM. Jeanmonod , Miéville et Re-
dard.

Seul et unique .dépôt poxu- toute I
l'EUKOPE : I

Jules LE COULTRE, à Genève.

POMPE S A VIN
oscillantes et rotatives, des meilleures constructions.

WW CHAUD IÈRES ~W
pour marchands de vin, brasseries, etc.

P0IPE3 k Fil» ri!!©lâil
et pour buts quelconques en grand choix.

Pour prix-courants s'adresser aux fabricants
(M. 1996 Z.) STIBNEMANN & C% à Zurich.

Immense et bel assortiment eu tous genres de l'établissement bien connu
de Bruttisellen , canton de Zuric h, recommande (H-2525-Z)

J. SPRICII, cordonnier, Place dn Marché , Kenchàtel .

CHAUSSURES

•" ' ¦; , S ; .. :. '! . ¦T:Z?, ';. 8 l'Oî. t""/ 'î '''*/

.' ANN-O-N Ç.E.S-::' . . ..

De 5 à 3 lignes . 0»5Ô Les avis mortuaires
» 4 à 7 » . . 0.75 minimum . . .2» —
< 8 et plus la ligne Ann . non-cantonal. (MS

ordin. ou son espace. 0" îû  _. , répétition . . 0» 10
Ré pétition^ . _ . . 0»07 S'adresser au bureau 0.5Ù
An. tardive ot lettre ~~ Adresses par écrit . On 10

noire , surcharge On05 Réclames . . . . 0n20

Imprimerie : Temple Neuf , 3

A B O NN E M E N T S:  |
DÉTAIL . tM MOIS MOIS

La feuille prise au bureau . . 7> — 4»— 2» 25
. par la poste . . . 8» 80 5»— S» 80

Union postale 15.50 8.50 *.50
a par 2 numéros ¦ 12.50 7»— 3i75

Abon . pris an» bnreani de posle , 20 c. en sus. 

Bureaux : Temple Neu f , 3

fA  

LA CONFIANCE
magasin ie pinte, horlogerie et Ipterie
P P (W 6RAND

V
H0TEL °DU LAC [||?T 111

UttU0 x5ffg g.S5r, 1IMAIL
Spécialité de pendules et régulateurs se remon-

tant une fois par an, système perfectionné et breveté.
Grands régulateurs de précision , à poids, avec ou
sans sonnerie. Régulateurs à ressorts, mouvement 15
jours, soigné, avec ou sans sonnerie.

Choix considérable de pendules, horloges et ré-
veils en tous genres, à des prix excessivement avan-

Grand choix de montres depuis les ordinaires aux
plus compliquées et soignées.

i Bijouterie or, argent, plaquée et talmigold. Spé-
cialité de chaînes véritable talmigold.

Liquidation de toutes les garnitures de chemi-
née aux prix de fabrique.

______ _ Rhabillages en tous genres, c'est-à-dire de mon-
r^ĝ is^^S^a^^^^^i très , bijouterie , pendules et boîtes à musique, depuis

||'ffl i .-... p -||| * les ordinaires aux plus compliquées.
g*' y-"—_^ *aP Achat, vente et échange de pendules et montres
« w^ # usagées.

JF_  ̂
Achat de matières d'or et d'argent,

ŝ* NB. Toutes les pièces vendues en magasin
f ?  sont garanties sur f acture.



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 une chanrore 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, jol ie 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 tilles , 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.

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 , uu logement d'une chambre,
cuisine et galetas. Prix mensuel : fr. 22.
S'adr. à M. Gaberel, régisseur, 10, Ter-
reaux.

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._ 

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

A louer pour de suite uu 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 messieur s, 3, rue
de l'Oratoire.

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

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

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

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

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
Un jeune homme de la Suisse

allemande, recommandable sous
tous les rapports, qui a f ait son
apprentissage dans une droguerie
et denrées coloniales, cherche une
place d'employé. Pour les premiers
mois il se contenterait comme sa-
laire du logis et de la nourriture.
S' adresser à Jf. Zuan-Salis, ancien
directeur à Zurïdh, ouà Léon Rou-
let, Neuchâtel. '¦'

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 Neuchâtel.

ESSENCE DE SAPIN ÉTHÉRÉE
Quelques gouttes sur du papier bu-

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

Aspirée cette essence spulage les
affections asthmatiques et eàtarrhalès ;
frottée sur là peau elle est très efficace
contre les douleurs nerveuses et rhuma-
tismales ; peu de gouttes prises sur un
morceau de sucre ou dans du lait radou-
cissent le mal de cou et la diphthérite
d'une manière surprenante.

Prix du flacon : 80 c; rabais aux reven-
deurs.— Dépôt chez Car i Haaf , à Berne.

A vendre, bon marché, un meuble de
salon en velours rouge, un bois de lit à
2 personnes, une table noyer à coulisses,
pour 24 couverts. S'adresser rue du Tré-
sor, n" 5.

. . . .. n- _ ! . .¦_ _ , _.„_ _. . _ . '. 
Pour la suite des annonces de vente

voir le Supplément:

Etablissement de bains

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

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

l. Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lentè_ douleurs gastri ques , diarrhée).

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

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

C. Haaf. — Bâle ;_ E. Kamsperger, — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies de
la Suisse. i , ¦ . . :. . is

Serrières 8 et 38

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

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

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

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

'%'&& Prix modiques.

F.-A. KOCH

OFFRES DE SERVICE
Plusieurs jeunes filles de la Suisse al-

lemande et do l'Allemagne désireraient
trouver des engagements comme bonnes
d'enfants et pour tous les ouvrages du
ménage où elles auraient l'occasion d'ap-
prendre le français.

S'adresser à l'agence de placement
Leweil-Blum , Zurich. (H-2573-Z)

Un cocher-jardinier marié, 30 ans,
cherche à se placer d'ici à Noël ; entrée à
volonté. S'adresser à Charles Benoit, à
Vaumarcus.

Un jeune homme de 17 ans, très re-
commandable, désire se placer immédia-
tement comrfie domestique dans une
famille ou aide dans un magasin ou bu-
reau. Il connaît les travaux de jardin. —
S'adresser à L. Chevallier, instituteur ,
Chaumont, pour références.

Unejeune fille déjà au courant du mé-
nage désire se placer en ville. Bonnes
références. S'adr . à Mme Henri Kufîer,
Evole 3. 

¦¦¦'¦¦ ¦, -
¦¦'; ' ¦¦

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 placer une jeune fille de
bonne maison, pour aider dans un mé-
nage ; on n'exige pas de' gages, moyen-
nant un bon traitement et vie de famille.
S'adresser à M. Robert-Thielé, Steinen-
thorstrasse 2&, Bâle.

444 Une tille 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 ménage.
S'adr. au bureau d'avis.

Un jeune homme muni de bons certi-
ficats, qui connaît 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.

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

On demaude pour le 1er septembre
une fille sachant bien faire la cuisine et
tous les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser à Mme Georges Leuba, à Co-
lombier. . -•! • ' ;.

On demande pour le 15 août prochain ,
pour tout faire dans un ménage soigné,
une bonne domestique sachant faire la
cuisine , parlant le français et aimant les
enfants. Inutile de se présenter sans
d'excellentes recommandations. S'adres-
ser à Mme Alfred Godet , à Cressier.

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

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

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

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

CONDITIONS OFFERTES

Une fille allemande qui comprend le
français voudrait se placer pour faire tout
le ménage. S'adresser à Mme Koclier, rue
de l'Hôp ital 8, au 1".

Un jeune homme de 18 ans, qui con-
naît les travaux de la campagne et qui
sait traire, cherche à se placer de suite.
S'adr. à Mme Sophie Borel, rue du Neu-
bourg 18.

OFFRES DE SERVICES

SUCCURSALE
liés vendredi 1" août

CDXJ^^
lEr r̂r'XLJR.IEï: à BOTLJXDIFVY

. :;: ¦; (maison Frédéric Cousin)

du magasin Jacques ULLMANN, de Neuchâtel
HUE DU SEYOIV et GRAND RUE.

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

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

_m~ Le magasin sera ouvert le lundi et mercredi de chaque semaine.

_» ff*> -_» * vendre un bon chien
j faj ïpf'L de garde, croisé St-Bernard ,

j g B 8 £ a B & t$ && ue deux aus. Le bureau
de la Feuille d'avis indiquera.

A vendre, ensemble ou séparément ,
8 lauriers roses en fleurs. — A la même
adresse, à louer pour le 1er novembre
ou Noël, un logement pouvant servir d'a-
telier. S'adresser Evole 35.

AVI®

On demande à acheter un habillement
de cadet en bon état. S'adresser Moulins
26, au 2me. 

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

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

I —I i ¦ _— ¦ 11i l ¦ JI_I_-_«_-_-_I__________-____W---------*~»»«*M»^̂ M*M*"̂ ^W

ON DEMANDE A ACHETER

A louer une chambre avec la pension.
Rue de la Treille n° 5, au premier.

A louer pour de suite un logement
composé de 4 chambres, cuisine avec
eau, cave et galetas, au soleil levant.
Prix 525 fr . par an . S'adresser rue des
Chavannes n° 5, p lain-p ied.

On offre à louer pour Noël prochain,
au Faubourg des Sablons , deux beaux
logements de 4 et 6 pièces, avec jardin
et dépendances. Ces deux appartements
seront loués ensemble ou séparément.
S'adresser Etude H.-L. Vouga, notaire à
Neuchâtel.

445 A louer de suite une propriété bien
située, avec jardin et vigne. La maison
comprend 11 chambres (meublées ou
non), avec cuisine, eau et grandes dé-
pendances, 2 balcons, véranda , ombrages.
S'adresser au bureau d'avis.

Deux chambres à louer pour le mois
de septembre, meublées où non , se chauf-
fant et indépendantes. S'adresser à Vieux-
Châtel , n° 5, plain-pied.

A louer à Peseux, de suite ou plus
tard , deux appartements, premier et se-
cond étage d'une maison exposée au so-
leil levant ; vue très étendue sur le lac et
les Alpes ; ces logements se composent
chacun de trois chambres, cuisine, cave,
ja rdin et dépendances nécessaires. S'a-
dresser à Samuel Roulet , au dit lieu.

Un bel appartement de 4 chambres et
dépendances , exposé au soleil levant.

S'adr. Industrie 3, au 2°" étage.
448 A louer de suite ou pour une épo-

que à déterminer , un beau logement de
5 chambres au 1er étage, avec balcon ,
cuisine, cave et deux chambres à serrer ,
jouissance d'un jardin si on le désire, à
15 minutes du centre de la ville. Condi-
tions avantageuses à des personnes tran-
quilles. S'adresser au bureau d'avis.

447 Offre avantageuse pour jardinier
qui désirerait s'établir : grand jardin et
jo li petit logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. La location se paie-
rait en bonne partie par des journées
dans la maison. S'adresser au bureau.

Grande chambre meublée pour mes-
sieurs, chez Mme Genoud , Evole 9.

A louer de suite ou pour le mois de
septembre un logement de 4 chambres
et dépendances nécessaires, 4",° étage,
soleil toute la matinée. S'adresser rue du
:Trésory n!1 7, 2a>" étage.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A LOUER

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, Neuchâtel.

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

ON DEMANDE A LOUER



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu , j eudi 7 courant, sur la

route de Neuchâtel'à St-Blaise, une cou-
verture pour cheval. Prière de la rappor-
ter à M. Zaugg à St-Blaise, contre récom-
pense.

Un jeune chat zébré noir et gris s'est
échappé mercredi de la maison n° 22,
rue de l'Hôpital. La personne chez la-
quelle il a pu se rendre est priée de le
rapporter contre récompense au second
étage de la dite maison.

Perdu jeudi matin , une bottine d'en-
fant, en cuir fort, entre Cormondrèch e et
Neuchâtel, en passant par le chemin des
vignes au sud de Peseux et la route du
cimetière de Beauregard. On est prié de
la rendre chez M. Albert Vuilleumier à
Cormondrèche, ou chez M. Audétat, Petit
Pontarlier n° 4, Neuchâtel.

BUREAU MAR T ME
AVIS DIVERS

6, rue Purry 6.
Le soussigné informe le public que M.

Leuenberger accompagnera un fort con-
voi d'émigrants pour New-York . Départ
le 25 septembre de Neuchâtel et le 27
septembre du Havre sur le navire Nor-
mandie de la C Générale Transatlanti-
que Française ; traversée en 8 jours.

A.-V. MULLER.

A nrPtPP sur v° hypothèque , au 15
il p i VWJ L septembre , fr . 12 à 15,000.S'adr. pour offres aJvec références sous
chiffre F. D. 25, à SIM. Haasenstein et
Vogler, à Neuchâtel.

On cherche, pour un pensionnat de
Neuwied (Prusse Rhénane) , une demoi-
selle bien élevée, .désireuse d'apprendre
l'allemand. Elle aurait à donner deux
heures de leçons par jour et recevrait en
échange son entretien et des leçons. Pour
renseignements, s'adresser à Mlle Jaeot,
Fahys 7.

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)

On demande, pour un pensionnat a
Francfort S./M., une institutrice française
protestante, diplômée et expérimentée.
Quelque connaissance de la langue alle-
mande nécessaire. Entrée au commence-
ment d'octobre. S'adresser à MM. Haa-
senstein et Vogler, à Francfort s./M.,
sous chiffre V. G. 304. (H-62691)

On demande pour entrer de suite un
homme capable de soigner des jardins et
connaissant la ville. S'adresser au comp-
toir Cosandier frères et Ce, Rocher 5.

On cherche, pour quatre enfants de 4
à 8 ans, une maîtresse de jardins d'en-
fants, sachant le français et l'allemand.
Offres sous S. 28 Q., à MM. Haasenstein
et Vogler , à Strasbourg e./A.

Un jeune homme venant de terminer
son apprentissage daus une maison de
drap en gros, cherche une place comme

dans une maison semblable de la ville de
Neuchâtel ou de ses environs, pour ap-
prendre la langue française.

S'adresser sous les initiales T. C. 1381
à MM. Haasenstein et Vogler , à Berne.

Deux jeunes gens qui seraient entrete-
nus par leurs parents, trouveraient à se
placer de suite comme apprentis graveurs
chez M. J. Magnin , décorateur, Grande
Brasserie.

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

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

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

APPRENTISSAGES

Sonntag, den 10 Août , Abends 8 Uhr , in der nnteren Kirche (Temple dn Bas).

Deutsche Yersammlung.

VILLE DE WIIN TÉRTHUR
ÙHKitoCj :; ¦-¦

Emprunt hypothécaire de fr. 11,550,000
Paiement des intérêts et remboursement des obligations amorties. ; < < ¦

Les numéros des obligations désignées par le sort pour être remboursées le 31
octobre 1884 sont les suivants :

N°* 4933 5106 5113 5709 6335 6864 7411 7981 8644 9844 11219 11307
15483 16330 16359 16719 17734 17788 18826 18998 20717 20923 21408
21828 21881 22150 22182.

Le remboursement s'effectuera au pair (fr. 500), plus une prime de fr. 20, en
toutes les places désignées ci-dessous.

Les coupons échus le 31 octobre 1884 seront payés aux mêmes places :
à Bâle : Au Basler Banlcverein, ¦.- ¦.. • • ¦¦

Chez M M .  de Speyr et C,
» Zahn et C,

à Berne : A la Banque fédérale,
Chez MM. Marcuard et Ce,

à Coire : A la Banque cantonale des Grisons.
à Genève : A l'Association f inancière de Genève,
à Lausanne : Chez MM.  Hoirs de Sig. Marcel, '' ..".' , ;
à Neuc hâte l : » Pury et C,
à St-Gall : » L. Bretlauer et C,

» Mandry et Dom,
à W inte rthur : A la Caisse centrale de la Ville,

» Banque de Winterthur,
à Zurich : » Société de Crédit suisse,

» Banque cantonale de Zurich, _ . .. '<•
à Paris : Le Comptoir d'Escompte prendra à l'encaissement les oo.u*

pons et les obligations pour le compte de l'administration soussignée.
Winterthur, le 5 août 1884. (O. F. 152 W. S.)

L'Administration chargée des Finances.

Temple de Boudry
Dimanche 17 août, à 2 '/_ heures après-

midi ,

GRMD CONCERT
donné par les

Sociétés ie Cianî et ie Mnsipe
DU DISTRICT DU BOUDRY

PRIX DES PLACES : Pr. 1.
Des cartes d'entrée et des programmée

seront vendus à la porte du temple.

1

INSTITUTION POUR JEUNES GENS
J. MISTE.LI, à Kriegstetten près Soleure (Suisse allemande).

Etude spéciale des langues modernes : allemand, français , anglais et italien.
Sciences commerciales et techniques, etc. Nombreuses et excellentes références au-
près de parents d'anciens élèves. Prix modéré. Pour le prospectus et de plus amples
informations, s'adresser au directeur . (H-2401-Q)

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.

SOCIETE FRIBOURGEOISE
DE NEUCHÂTEL

Course a Payerne
dimanche 10 août 1884.

Départ de Neuchâtel 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
Neuchâtel , 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,

ŒMD CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
Tous les dimanches beignets et pois-

sons frits.
8 heures du soir, grands feux d'arti-

fices.
Le tenancier,

Aug. SCHMIDT.

ECOLE FRŒBEL
7, Terreaux, 7

Rentrée, lundi 11 août.

La maison Parisot et Degrollard , (à
Besançon-Chaprais, a l'honneur d'annon-
cer à sa bonne clientèle et au public en
général , que le sieur A. Chappuis, cour-
tier à Neuchâtel , n'est plus autorisé à- la
représenter. . _;o»f_ ':f« ¦¦"¦„•/¦ ; ,

PARI SOT & DEGROLLARD

AVIS

Les promeneurs sont prévenus que,
pendant le service d'été, il y aura un
train supp lémentaire le di manc he seule-
ment de Neuchâtel à Gorgier.

Départ de Neuchâtel 12 h. 35 soir
(voir l'horaire) .

Gorqes de l'Areuse el Béroche

les dimanches 10 et 17 août 1884

au Restaurant GOUTTE D 'OR
(route de St-Blaise) .

Valeur exposée : 160 francs.

A LA TONHALLE
samedi soir 9 courant

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre ECKARDT de Batière.
Entrée libre. — Pas de quête.

GRANDE VADODILLE

Jardin de La Chaumière
MAIL — NEUCHATEL

Dimanche 10 août , dès 2 h. après-midi ,
si le temps est favorable,

Grand Concert
donné par la

Musique de Villiers.
ENTRÉE LIBRE.

! «Jardin de la Ravière

Dimanche 10 courant , si le temps est
favorable ,

Grand Concert
donné par

l'Echo du Vignoble de Peseux
Rondelles frites.

DE NEUCHATEL

MM. les Mousquetaires sont
invités à se joindre en grand
nombre à la bannière de la Com-
pagnie qui accompagnera le
Drapeau cantonal à la présenta-
tion officielle du Tir cantonal
Vaudois, à Payerne, le mardi 13
août, à 11 heures.

Départ de Neuchâtel mardi 12
août par le bateau de 7 h. 33 do
matin .

Le Comité.

COMPAGNIE des MODSQÏÏETAIRE S

ït_____P_VRTITIO_V
AU JEU DES 9 QUILLES

dimanches IO et 17 août
à la Métairie Lordel.

Valeur exposée : 200 francs.
Le tenancier, J.-F. GYGEB .

Dimanches 10 et 17 août,

Grande Vauquille
AC RESTAURAIT DE TIVOLI

PRÈS SERRIÈRES
Le tenancier,

Tell GOLAY.

LA BALOISE
Compagnie d'assurances contre l'Incendie.

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

• dimanche 10 août,

AU RESTAURANT SCHMIDT
à Port-Roulant près Serrières.

Valeur exposée : 440 francs.
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.

VAUQUILLE

Une personne au courant des travaux
de bureau , et disposant de 2 ou 3 mois,
s'offre comme aide ou remplaçant. S'adr.
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler à Neuchâtel.

V̂^̂ IS

CORCELLES (ÏVeuchâtel)

. ' HOTBL -PBHSïôï " BBLLB TI,' B 
¦

Joli endroit pour faire un séjour, 10 chambres, bonne
cuisine. Pension 3 fr. tout compris.

G. PAPE, propriétaire.



Promesses de mariages.
Jean-Louis Wiithrich , menuisier ,bernois , dom.

à Neuchâlel , et Léonie-Marguerite Burkhard née
Mettetal , horlogère, dom. à la Chaux-de-Fonds.

James Oxley, ing énieur mécanicien , ang lais,
et Emma Abbott; tous deux dom. à Neuchâtel.

Charles Dixon. manufacturier , anglais, et Annie
Haworth ; tous deux dom. à Neuchâle l.

Naissances.
39 juillet. Marie-Louise, à Joh.-Jacob Wiithrich

et à Lina née Dardel , bernois.
1er août. Alfred-Jean-Baptiste , à Gaudenzio Busi

et à Bosa-Marie née Papa , italien.
2 Gertrude-Evangéline-Nellie , à Charles Du-

commun et à Marie-Elise née Boillot, du Locle.
3 Anna , à Pierre Vuillemin et à Ann a née

Hosteltler , fribourgeois .
3 Louise-Hortense, à Henri Prahin et à Sophie-

Henriette-Louise née Besson , vaudois.
S Alice , à Jean-Baptiste Chabaury et à Joséphine

née Crottet , français.
5 Flora-Elisabeth , à Charles-Bétrix et à Hor-

tense-Rosine née Dupont , vaudois .
5 Henri-Fri tz , à Albert Grob et à Karolina née

Steiner , zuricois.
Décès.

1™ août. Jeanne-Louise , 7 m. 10 j., fille de
Samuel-Auguste Junod et de Henriette née San-
doz, de Neuchâtel.

1 Louis-Edouard , 15 j , fils de Félicien-Jérôme
Rouiller et de Paul'ne-Henriette née Bonhôte,
fribourgeois.

1 Louis-Eugène Pellaton, 49 a. 8 j., pierriste,
époux de Marie-Anna née Robert , de Travers.

S Marie-Marguerite , 15 j., fille de Louis-Phi-
lippe Boillet et de Marie-Adèle née Riehen , vau-
dois.

3 Samuel Groble, 29 a. 8 m. 20 j., marbrier ,
époux de Antoinette née Dayer, St-Gallois.

5 Sophie-Caroline née Bugnon , 84 a. , veuve de
Paul-Alexandre DuPasquier , de Fleurier.

6 Georges-Emile , 2 m. 23 j ,  fils de Charles-
Auguste Annen et de Marie-MargUeritë née Rey,
bernois.

fi George-Lucien , 20 j., fils de Lucien-Auguste
Bélaz et de Julie-Louise née Perriard , vaudois.

6 Marie , 7 a. 5 m. 17 j ., fille de Jean Anken et
de Maria née Kaltenrieder , bernois.

7 Léa-Rachel , 1 m., fille de Henri-Albert Fallet
et de Louise née Jeanneret , de Dombresson.

7 Auguste-Albert Stucki , 52 a. 11 m. 21 j., an-
cien voitur ier , veuf de Eslher née Bouvet , de
Neuchâtel.

8 Jean-lsaac-François Murisier , 51 a. 1 m. 7 j.,
né gociant , veuf de Susanne-Adèle née Fornachon.
vaudois.

La Semaine illustrée. (Journal hebdomadaire.
6 fr. par an. D. Lebet , éditeur , Lausanne). —
Sommaire de la livraison du 2 août:

En attendant le retour des pêcheurs (avec gra-
vure,). — Sauvé du naufrage. — La faune du Sa-
hara (avec gravure). — Mon premier amour. —
La contrebande en Russie. — Le bazar de Stam-
boul. — Locomotive sans feu. — Inventions et
découvertes. — Faits divers. — Recettes. — Mot
carré syllabique. — Solution.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

FRANCE. — Après les trois premières
séances du Congrès, qui n'ont été que le
prélude orageux de ses travaux , l'Assem-
blée de Versailles a commencé jeudi le
débat sur la révision.

Une proposition de M. Marion d'ajour-
ner le Congrès jusqu 'au 25 octobre a été
rejetée.

M. Chesnelong dit que toutes les révi-
sions sont inefficaces avec le régime par-
lementaire; il en voit la possibilité seule-
ment avec la monarchie. M. Madier-Mont-
jau demande la suppression du Sénat. M.
Andrieux affirme l'omnipotence du con-
grès ; le pouvoir exécutif n'avait pas le
droit de lui apporter un projet de révi-
sion. La discussion continue.

— Le National dit que Li-Fong-Pao a
conféré avant-hier avec M. Ferry, ce qui
prouverait que les pourparlers ne sont
pas rompus.

Choléra. — A Marseille , mercredi , 11
décès. A Toulon , légère recrudescence
due au retour des émigrés : 5 décès, plus
I à Saint-Mandrier.

En Italie, aucun cas nouveau.
Suivant une lettre au Démocrate de

Delémont, un cas de choléra a été cons-
taté à Damprichard , village français , dis-
tant de l*/_ heure de la frontière suisse.
II s'agit d'un hussard en garnison à Mar-
seille et rentré en congé ; il serait mort
en 4 jours. Le préfet du Doubs a ordon-
né les mesures de désinfection.

Chine. — Des avis de Ke-Lung confir-
ment que les vaisseaux français sont sta-
tionnés daus le port , mais que jusqu 'à
présent ils n'ont fait aucun mouvement
hostile.

ANGLETERRE. — La Chambre des
communes discute la question d'Egypte.

— Le choléra s'est manifesté en An-
gleterre, à Rashton près Blackburn et
dans les environs.
. — Lord Northbrook était indisposé le

7 août, mais il pourra parti r à la fin du
mois pour l'Egypte.

BELGIQUE. — La Chambre a com-
mencé la discussion au sujet du rétablis-
sement des relations avec le Vatican . A
la sortie de la Chambre, une partie de la
foule a hué les députés catholiques, une
autre partie a hué les députés libéraux.
Quelques arrestations ont été opérées.

— Deux grandes manifestations, l'une
catholique, l'autre libérale, sont projetées
à Bruxelles pour dimanche.

AUTRICHE-HONGRIE. — L'empe-
reur d'Autriche a rejoint à Ebensee l'em-
pereur Guillaume et est monté dans son
wagon-salon. Les deux souverains se
sont embrassés de la façon la plus cor-
diale. Ils sont arrivés à Ischl à midi et
ont été reçus à la gare par l'impératrice
Elisabeth.

A trois heures l'empereur d'Allemagne
a dîné chez l'empereur d'Autriche. A 8
heures il y a eu représentation de gala
au théâtre.

GRÈCE. — L'incendie du Palais royal
à Athènes est dû à la négligence des ou-
vriers occup és à des réparations dans les
combles.

Les pertes matérielles sont très consi-
dérables: La bibliothèque du roi et un
grand nombre de tableaux précieux sont
détruits.

Contrairement à la nouvelle répandue
d'abord , personne n'a péri ; mais on
compte 46 personnes blessées, dont 3
officiers.

Le roi et sa famille sont à Copenhague.
EGYPTE. — Aux dernières nouvelles,

Gordon annonçait que Khartoum et Sen-
naar, tenaient bon , et demandait où se
trouvait l'expédition qui venait à son se-
cours ! Il avait 8000 soldats dans Khar-
toum , toujours assiégée par environ
16,000 hommes. _

Les Arabes ont établi un poste fortifié
très gênant près de Souakim ; les Anglais
demandent des renforts en artillerie.

NOUVELLES SUISSES
On signale un décès cholérique , celui

d'une marchande de chiffons à Witzwy l,

district de Cerlier (Berne) . On ne sait en-
core s'il s'agit du choléra nostras ou asia-
tique.

Après avoir mentionné le fait, la Suisse
libérale dit que la cause du décès a été
constatée par trois médecins, qui ont or-
donné l'enterrement immédiat et sur
place: dans la règle, l'inhumation aurait
dû avoir lieu à Champion. Des mesures
rigoureuses ont été prises.pour empêcher
l'accès du lieu où le cas s'est produit.

Quant à la cause d'importation , on est
tenté de la chercher dans un envoi de
chiffons que la défunte aurait reçu d'une
région infectée.

— La franchise de port est accordée
pour les correspondances de toutes les
autorités communales avec les particu-
liers concernant les mesures à prendre
contre le choléra, moyennant qu'elles por-
tent l'inscription police du choléra et rem-
plissent, du reste, les conditions voulues
quant au contenu.

— Le Congrès international de l'arbi-
trage et de la paix, à Berne, a voté deux
résolutions importantes, dont l'une, con-
cernant la reconnaissance du nouvel Etat
du Congo, est ainsi conçue :

« Le Congrès émet le vœu que toutes
les puissances civilisées reconnaissent,
sous certaines conditions, une existence
politique indépendante à l'Etat ou aux
Etats organisés par l'Association interna-
tionale africaine avec l'assentiment des
populations. »

La seconde est relative à la neutrali-
sation des trois Etats Scandinaves , le Da-
nemark, la Norwège et la Suède.

BERN E. — La fête du jubilé de l'Uni-
versité de Berne a continué mardi par un
concert à l'église française, une course
sur le lac de Thoune, et un commers des
étudiants au Schânzli . A Thoune la ville
était ornée comme aux grands jours , et
une troupe de jeunes filles en robes blan-
ches distribuait à tous des bouquets d'e-
delveiss et de roses des Alpes.

— On signale à Interlaken la présence
du prince Georges de Saxe, frère du roi ;
le prince voyage sous le nom de comte
de Weesenstein.

BAI.E-VILLE . — Dimanche dernier , une
dizaine de missionnaires protestants, qui
partiront prochainement pour les pays
d'outre-mer, ont reçu la bénédiction dans
l'établissement de Chrischona. Plus de
mille personnes assistaient à cette céré-
monie.

SCHWYTZ . — Un bien triste accident
a eu lieu à Bach le 31 ju illet. Un peu
avan t sept heures du soir, une grande
masse de rochers se détacha dans la car-
rière de cette localité. Quatre ouvriers
qui y travaillaient furent ensevelis sous
les pierres et la poussière.

FaiBOUEG. — Un comité s'est constitué
à Fribourg pour créer une école de cou-
ture, pendant les vacances, en faveur des
jeunes filles désœuvrées ou pauvres. On
leur apprendra à raccommoder leurs vê-
tements et ceux de la famille.

VAUD. — Un incendie a détruit jeudi
matin à Lausanne, la villa Rosemont, oc-
cupée par le pensionnat de jeunes filles
de Mme Hay. Le feu a pris ensuite du
mauvais état* de la cheminée de la buan-
derie. Une grande partie du mobilier a
été sauvée.

— Le musée d'Yverdon a reçu de M.
Henri Simond , à Alexandrie (Egypte),
un grand nombre d'objets antiques, va-
ses, monnaies, statuettes, etc., et d'échan-
tillons de la faune égyptienne. La famille
Simond a toujours témoigné par des dons
l'intérêt qu'elle prenait au musée d'Yver-
don.

— Le vignoble de Villeneuve, un des
meilleurs du canton de Vaud, qui avait
la plus belle apparence, a été aux trois
quarts grêlé le 7 août au matin.

GENèVE . — Le congrès scolaire a été
clos mercredi. Un banquet et une Course
sur le lac ont terminé la jo urnée.

SEVCHATEIi

— .Du .27 ju illet au 2^aoûtj on a trouvé :
Aux Païns'-ïîi'ancs et' Troncs 3 taches

de phylloxéra, contenant 426 ceps.
Aux Battieux 1 tache contenant 5 ceps.
Au Rocher 1 » » '4 »
Depuis le 2 août, de nouvelles consta-

tations ont encore été faites, et des car-
tes blanches fixées aux échalas , dans les
vignes au-dessous du château de Beau-
regard , indiquent que le phy lloxéra a
passé le ravin de la Serrière depuis le
territoire infecté des Noyers et des Bat-

tieux , où il existe depuis plusieurs an-
nées.

C'est de ces deux quartiers gravement
compromis que le fléau s'est étendu sur
le vignoble les joutant en bise des Troncs
et des Pains-Blancs, où l'on a trouvé le
1" août une énorme tache de près de 400
ceps attaqués.

L'autorité prend toutes les mesures
nécessaires pour circonscrire et refouler
la maladie.

— Trois Neuchâtelois viennent de pas-
ser à Berne de brillants examens : ce sont
MM. Edmond de Reynier (examens fé-
déraux de médecine) ; Alcide Bourquin
(doctorat de chimie) et Humbert (exa-
men propédeuti que) .

— On annonce de Colombier qu 'un vol
relativement important a été commis à
la caserne. Le 1" août on a dérobé 110
francs au caporal chef d'ordinaire. Il avait
placé cette somme dans un coffret enfer-
mé dans le buffet de la cuisine. Le voleur
est parvenu à couper ce coffret en deux
endroits et à en tirer la somme men-
tionnée ci-dessus. L'enquête ouverte n'a
pas abouti jusqu 'ici.

— On nous demande à quoi en sont
les bains chauds pour la classe ouvrière
en faveur desquels des dons ont été faits.
Nous sommes allés aux informations et
il nous a été répondu que la somme af-
fectée à l'établissement de ces bains est
jusqu 'ici tout à fait insuffisante. C'est le
seul mais impérieux motif qui retarde
cette utile création.

— La Société d'agriculture du district
de Boudry organisera pour le jour de la
foire de district qui sera tenue à Boudry
le 9 septembre prochain, un concours de
gros et menu bétail , ainsi qu 'un marché
avec concours de graines pour semences,
pommes de terre, etc.

Un tableau indiquant le plan du con-
cours, ainsi que la répartition des pri-
mes, paraîtra prochainement. En atten-
dant, les agriculteurs qui ont l'intention
de concourir pourront toujours se pré-
parer.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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

M. et Mme Paschoud-Murisier et leurs enfants,
à Lausanne , Mlle Louise Murisier , à Neuchâtel ,
M. Henri Murisier , à Genève , et ses enfants, Mlle
Jeanne Murisier et la famille Fornachon , à Neu-
châtel , font part à leurs amis et connaissances de
la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

M. Isaac MURISIER
leur père, grand'père, frère, beau-frère, oncle,
décédé le 8 août après une courte maladie.

L'enterrement aura lieu dimanche 10 août à H
heures et demie du matin.

Domicile mortuaire : Grand' rue 2, Neuchâtel.
On ne reçoit pas .

MM. les membres de la Société sont informés
du décès de leur bien regretté président ,

M. I. MURISIER,
et priés d'assister par devoir à son ensevelisse-
ment dimanche matin à 11 heures et demie.

Domicile mortuaire : Grand' rue 2.
Le Comité.

Mesdemoiselles Marie , Bertha et Sophie Stucki,
les familles Basting-Stucki , Schéren , Juvet-Bou-
vet ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse qu'elles
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Albert STUCKI,
leur bien-aimé père , frère , beau-fils , beau-frère
et oncle , que Dieu a retiré à Lui le 7 août dans
sa S3mt année , après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu dimanche , 10 cou-
rant , à 1 heure et demie de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Maujobia 1.
Le présent avis tient lieu delettrede faire-part .

On ne reçoit pas.
¦««______ n» 11 _____ ii.ii _____ mm _________aa________r

Messieurs les membres du Cercle des Tra-
vailleurs sont informés du décès de leur collè-
gue,

Monsieur Albert STUCKI,
et priés d'assister à son enterrement , qui aura
lieu dimanch e 10 courant , à 1 '/ , heure après-
midi.

Domicile mortuaire : Maujobia 1.

Monsieur Edouard Clottu-Clottu et son fils Ar-
thur , Monsi eur et Madame Georges Clottu-Ber-
nard et leurs enfants . Monsieur et Madame Emile
Clottu et leurs enfants. Monsieur et Madame Er-
nest Clottu-Garraux et leurs enfants. Monsieur
Auguste Bonjour et Mademoiselle Emilie Moser ,
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 Rose-Emilie CLOTTU
née BONJOUR,

leur mère, belle-mère , fille et grand' mère, décé-
dée jeudi 7 courant, à Cornaux , dans sa 76me an-
née , après une courte maladie.

Psaume XLVI , v. 2.
L'ensevelissement aura lieu à Cornaux le same-

di 9 août , à 1 heure après-midi.

Fraternité dn Viqnoble

De fr. â fr.
Pommes de terre, les 20 litres 1 — 1 10
Petites raves, (navets) le paquet
Pommes, les 20 litres
Poires, »
Noix, »
Pois verts »
Carottes petites, 3 paquets SO
Choux la tête 10
Choux-fleurs la pièce
Melon, la pièce 1 — 1 80
Cerises, le V«- kilo 35
Haricots , petits, les 20 litres 1 50 2 —
Haricots , gros, le kilo 1 50 2 —
Oignons, la chaîne 10
Œufs, i 80 85
Miel , le demi kilo 1 40 15»
Beurre en mottes 1 25 1 30
Beurre en livres (le lr2 kilo) 140  1 50
Lard fumé,- (marche) 'le_ lr_ kilo 1 —
Lard non fumé, » • 80
Viande de bœuf, • » 85
Veau ¦ » 90
Mouton • » 90
Fromage gras, le 1)2 kilo ¦ 90 1 —

i demi gras, » 80
» maigre, » 55 60

Avoine, 2 20
Foin vieux , le quintal 3 —
Foin nouveau , ». - S 50
Paille, • 2 50 3 —
Bœufs, sur pied, par kilo 94 1 04
Veaux » »
Foyard, les 3 stères 42 —
Sapin , » S7 —
Tourbe, 8 mètres cubes 16 — 18 —

Marché de Neuchâtel du 7 août 1884.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3|4 h. 1" Cul te à la Collégiale.
3 h. 2" Culte au Temple du Bas.

Pendant les mois de juillet et août, le servi-
ce de lo »/4 h. à la chapelle des Terreaux n'a pas
lieu. 

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

Vormittags 8 3[4 Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 « « St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 l j2 h, . Culte aveo. prédication , au Temple

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

pelle ïlës' Terreaux, "•«*> -¦>
'-. L d _ . ,n :

Chapelle de l'Ermitage .
9 1(2 heures. Culte avec prédication.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place SA rmei :
Dimanche: Mati n 10 heujps. Soir 8 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte.muluel.
Samedi 8:h., réunion de pj ières.

CHAUMONT - Culte à 9 l^beures. 

Voir le Supplément.
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SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDRON
de BERGMANN

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

LÀ ¥ILLE A JACQUES

17 FEUILLETON

' PAR CHARLES DESLYS

Dans tout cela, Su_on ne voyait, ne
souhaitait qu 'une chose : faire enrager
Nicolas. Il était là, il allait et venait...
rouge comme une pivoine... se raidissant
dans son sot orgueil, s'efforçànt de sou-
rire, peut-être de ne pas pleurer.

Quant au vicomte, ce n'était pour lui
qu'un spectacle , une bouffonnerie... Il
s'amusait enfin.

— Eh! tu vois, Suzon, je ne te refuse
rien... Il y a plus... je ne te demande
rien... que de me faire rire... Ne te gêne
pas... pense à Nicolas... parle-lui si ça te
fait plaisir...

— Eh bien ! oui, s'écria-t-elle en écar-
tant quelque peu son essaim de carriéris-
tes, ouï, je veux lui parler une dernière
fois , ce sera mon adieu. Regardez-le,
mesdames... celui-là... ce grand faraud
que voilà. Il est mal bâti, vaniteux, bê-
te... Eh bien, j e l'aime! Etant toute pe-
tite, il me taquinait; je le suivais partout
comme un caniche... A la cueillette des
fiommes, c'était moi qui les ramassais.
ui qui les mangeait-, j 'étais contente..!

Plus tard, à la danse, il me trépignait sur
les pieds que je ne sais même pas com-

ment il m'en reste encore... Eh bien, j e
ne voulais danser qu'avec lui... Plus tard
encore, tout à fait grande, je n'ai songé
qu'à lui pour épouseur... Enfin , que vou-
lez-vous!... c'est!... c'est un... c'est une...

Suzon cherchait un terme qui peignit
toute sa pensée. Une voix de femme lui
jeta celui-ci :

— Toquade !
— Une toquade ! accepta franchemen t

Suzon... Voilà que je leur prends aussi
leurs mots... comme tout le reste... Me
voilà requinquée... ça y est ..

Son entourage venait de lui faire pla-
ce; elle parut , elle s'avança, se pavanant
dans ses nouveaux atours. Aucun acces-
soire n'y manquait , pas même le pince-
nez, pas même l'éventail dans une main,
la canne dans l'autre. Une Benoîton au
grand complet.

Quelques bouchons de Champagne sau-
tèrent en son honneur , comme une salve
d'artillerie, à laquelle se joignirent toutes
sortes de bravos et de vivats.

Le hasard — il n 'en fait jamais d'au-
tres — voulut que dès le premier pas,
Suzon se rencontrât face à face avec Ni-
colas, qui versait à boire.

— Qu'est-ce que t'en dis, Nicolas?.. ,
Ça ne me va-t-il point?... Suis-je un
épouvantail à faire peur aux moineaux ?...

Suzon savait bien le contraire. Elle n'é-
tait pas plus caricature que les autres,
elle était cent fois plus jolie.

Mais elle ne riait plus. Elle s'attendris-

sait, regardant Nicolas, qui restait là.
tout émerveillé, tout scandalisé, la bou-
teille à la main.

— Eh bien, dit-elle avec mélancolie,
d'une voix presque suppliante, eh bien i
regardez jusqu'où elle va, ma toquade..,
maintenant encore, malgré tous ses dé-
dains, malgré toutes mes belles frante-
luches, s'il voulait dire oui...

Nicolas se rebiffa plus que jamais :
— Eh bien... non !
— Tu t'en repentiras, Nicolas. Je ne

te dis pas adieu. Paris est bien grand,
mais on s'y retrouve. Nous verrons bien
qui rira le dernier !

Le soir même, l'express emportait une
partie de ceux qui avaient assisté au
déjeuner.

A la traversée du pont qui franchit en
hauteur la grande rue de Pont-1'Evêque,
Suzon eut un gros soupir à l'adresse de
son pays natal ; Henri chercha des yeux
la filature Aubertin, et, la rencontrant
enfin , murmura tout bas :

— C'est dommage !
XII

Disons-le dès à présent, on ne rencon-
tra Suzon ni à Mabille, ni à l'Alcazar,
ni aux courses, ni même au Bois, dans
aucun des endroits où se montraient ses
bonnes amies d'un jour , les fées tapa-
geuses de la fontaine. Eclipse totale.
Ce n'était plus un enlèvement, c'était un
mystère.

Quant au vicomte, on le rencontrait
partout comme à l'ordinaire, mais seul.

Tout à coup, vers le milieu du carna-
val, il disparut.

Nous allons , si vous voulez bien, suivre
sa trace. . ,',v.:-.w.. . .

C'est une jolie petite ville que Pont
l'Evêque, souriante, calme, lettrée. La
vieille Thémis normande en est la dées-
se; son temple attire de nombreux el
fervents adorateurs , un vrai pèlerinage
C'est l'endroit .du monde où l'on plaide
le plus. Que d'avocats ! que d'avoués !
que d'huissiers ! sans compter les notai-
res ! A Pont-1'Evêque , ni hommes , ni
femmes, tous gens de robe. Mais, procé-
dure à part , j amais de discussions. Une
aimable concorde, des mœurs douces,
une joyeuse urbanité. Le domino, le tric-
trac , les échecs, le boston, des comices
agricoles, la musique des pompiers, l'or-
phéon , deux ou trois bals par an : voilà les
plaisirs. Qui ne s'en contenterait !... Ajou-
tez à cela des environs délicieux, toutes
aortes de petites académies. Il n'est pas
an Pont-1'Evêquois qui ne soit président,
vice-président ou secrétaire de quelque
chose. Quant aux Pont-1'Evêquoises,
toutes très fortes sur les confitures , et
généralement jol ies. Enfin , cuisine de
gourmet et cave à l'avenant... Allais,
marchais ! C'en est à vouloir se retirer à
Pont-1'Evêque.

Il va sans dire que la maison la plus
hospitalière, la plus gaie, c'est la filature

TOURBE
Le voiturage a commencé. Je prie les

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

D. KERSCHY-DROZ,
Industrie 12.

Oscar FA VRE Se Ge
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. ,- ¦

PLOSdeCHEYAUX POUSSIFS!

Guérison prompte et sure de la Pousse
Remède souverain contre la TOU î et lus Bronchites

BécMque et Pectoral souverain
j Chaque boite contient 20 paquets.
PRIX : 3 FR .(A Paris ,chez tons les Droj aUUj ).
Tante en Grog : Ph'* DELARBBE.Aubnsson (Creuse).

Seul dépôt : P.-H. Borel, pharm., à Neuchâtel Fourneaux potagers pour hôtels , restaurants, établissements, etc.
Fabrication solide d'après la plus nouvelle méthode de construction offrant une

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

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

voir de ces fourneaux chez MM. Zbinden , hôtel du Vaisseau, Neuchâtel ; Ritzman n ,
Chanélaz, Colombier ; L'Héritier, Café boulevard, Chaux-de-Fonds ; Institut Mont-
mirai ) près Saint-Blâise, etc. (H-2392-Z) .

J^^
MAg

jNS DE NOUVEAUTÉS; .
VSHTB JH__̂ _W JMÊ Vtov-f ̂ iW

5, RUE DU SEYON — NEUC HATEL - CROIX DU MARCHÉ ;

Hémea Maisons : LOCLE - CHALX-DE.FONDi - BIENNE

GRANDE MISE EN 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 mètrel 10 et 1 — Nappage blanc, larg. 130 cm., le mètre dep. » 1 40

lité, depuis » - 60 Toile fil écrue pour drap, larg. 105 cm., le Nap page écru, belle qualité, larg. 135 cm.,
Mousseline brodée, larg. 75 cm., dep. 60 c. à fr. 1 90 mètre . fr. 1.05 ; le mètre » 1 75
Mousseline brodée pour grands rideaux, larg , • Toile fll écrue pour draps, larg. 105 cm Le même en blanc, le mètre » 185

160 cm., tr. 1 50 belle qualité, tr. 1 30 et 1 20 '
Mousseline brodée, qualité supérieure, Toile fll 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 guipure, haut.2»50, Toile fll , larg . 180 cm., pour draps, sans Grand assortiment de serviettes de table

le jeu • ¦ : . ¦¦ fr. 7 50 couture, fr. 1 95 dePU19 fr. 5 95 à 18—

Grandsrideaux encadrés guipure, haut 2m75, Toile fil écrue, 1" qualité, pour draps, sans Toile coton blanche, larg. 70 cm., le mètre 25 e.
lejeu » 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. lité, de ... , ¦ , : ;^i.;;'a.' di;.:.'/ - . 45 à 80 c.
lejeu 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. 80cm., Ve qualité, de 40 à 65 c.
Piqué léger, bonne qualité, larg. 70 cm, 90 et 70 c. Essuie-mains, qualité super8, larg. 50 cm., 90 et 70 c. Toile coton écrue, larg. 180 cm., pour draps,
Piqué, qualité supérieure, fr. 1 60 et 1 25 " fr. 1 25, 1 10 et — 85

Rayoo spécial de Laines — Davets— Plumes — Crias. Vente au comptant. Grand choix de linges de toilette éponge, depuis 40 c.

Glacières économiques ou buffets portatifs à glace.

t

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

On l'emploie également avec avantagé 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.-B,. GABJRAUX et CLOTTU, Faubourg du Crêt 23, Neuchâtel.

Seuls dépositaires pour la Suisse.



23, Moulins, 23

Koiiiie 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
radicale de tous les insectes, particu-
lièrement pour débarrasser les plantes et
arbres fruitiers des insectes qui les dé-
vorent.

Articles de voyage et de touristes.

CAFÉ DE L'HELVÉTIE

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, 1er août 1884.
Conseil municipal.

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.

Aubertin. Cet hiver-là surtout , on avait
beaucoup reçu, beaucoup dansé. Zoé ar-
rivait à ses dix-huit ans ; elle aimait les
plaisirs de son âge. Antoinette, bien qu 'un
peu plus grave, se laissait entraîner sans
peine à l'enjouement de sa compagne. Il
était évident que le riche filateur son-
geait à marier sa fille , ses filles. Celle
qui n'était pas de son sang n 'en aurait
pas moins une belle dot.

On aime les belles dots dans la vallée
d'Auge, comme partout. Aussi, déjà de
nombreu x soupirants. Il en venait de Li-
sieux, de Caen, du Havre, voire même
de Pont-Audemer. Je ne parle pas des
soupirantes ; Georges était le point de
mire de toutes les demoiselles à marier
dans l'arrondissement, du département.
Un garçon si sage, si savant, qui serait
si riche ! Un aimable garçon d'ailleurs.
Mais les mamans avaient beau lui faire
les doux yeux, il ne paraissait pas s'en
apercevoir. Même réserve chez Antoinet-
te. Il n'était pas jusqu'à Zoé qui ne res-
tât d'une comp lète indifférence. Tout le
monde lui plaisait comme danseur , per-
sonne comme mari. Songeait-elle seule-
ment au mariage ?

Dans ces conjectures, un beau matin ,
le vicomte de Marville arriva.

— Georges, dit-il avec un air plus gra-
ve que de coutume , conduis-moi vers
ton père ; c'est devant lui que je veux
m'expliquer.

Puis , sitôt en présence du filateur:

— Monsieur Aubertin , j 'ai là cinquante
mille francs , c'est tout ce qui me reste.
Voulez-vous les sauver du naufrage... et
moi aussi ?

Pour toute réponse, le filateur ouvrit
sa caisse, ouvrit ses bras .

— Ce n'est pas tout, reprit le vicomte;
il me faut encore autre chose.

— Quoi donc ?
— Du travail !
— Bravo!
— Mais tout de suite... et beaucoup...

J'ai hâte de réparer le temps perdu... Je
veux devenir un autre Georges?

Ce n'était pas là de vaines paroles,
une dernière boutade, un coup de tête en
sens inverse. Dès le lendemain , dès le
jo ur même, le vicomte questionnait, ob-
servait , s'initiant à l'industrie. Bientôt on
le vit retrousser sa manche sans vergo-
gne, et se mettre franchement à la fabri-
cation , à la comptabilité , déployant une
intelligence, un vouloir , une ardeur, qui
lui firent promptement accomplir des pro-
diges. Ce qu 'il ne savait pas encore, il le
devinait; ce qui lui semblait impossibl e,
il l'osait. Le filateur , les deux jeunes fil-
les, Georges, voulaient-ils le modérer,
en rire, il en riait le tout premier, spiri-
tuellement, toujours d'aussi joyeuse hu-
meur . Un soir, Zoé lui ayant dit :

— Mais c'est de la passion ! une fièvre !
— Oui , mademoiselle , répliqua-t-il,

une fièvre en partie double ... la passion
du coton ! QA suivre.)

BILLETS DE LOTERIES
Exposition de Turin, î>25

Tirage après l'Exposition.
Exposition d 'Amsterdam , lr>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° C.

Le célèbre joueur d'échecs américain ,
Paul Morp hy ,  est mort le 10 ju illet au
soir , à la Nouvelle-Orléan s, sa ville na-
tale, à l'âge de quarante-sept ans. Mor-
phy était fils d'une Française et d'un
Américain d'origine espagnole ; son père
a été juge de la Cour suprême de la
Louisiane. C'est M. Morp hy père, grand
amateur du jeu d'échecs, qui a incul qué
à son fils , quand il n'avait guère que dix
ans, les princi pes de ce jeu attrayant. A
douze ans, le jeune Paul était déjà de
première force et battait tout le monde;
mais c'est le congrès des joueurs d'é-
checs tenu à New-York, en octobre 1857,
el où il a gagné 97 parties sur 100, qui a
fait sa réputation. Il a joué ensuite en
Angleterre et en France, et s'est mesuré
successivement avec tous les champions
d'Europe qu 'il a batlus les uns après les
autres.

Rentré à la Nouvelle-Orléans uu peu
avant la guerre do sécession, Morphy,
dont la raison était très affaiblie, a pris
en dégoût le jeu d'échecs, et ne s'en est
presque plus occupé. Il vivait très retiré,
ne recevant personne et n'allant chez
personne : on ne le voyait que le matin
dans le Canal street, où tous les jours , à
la même heure , il faisait une courte pro-
menade, et le soir dans une loge à l'O-
péra, dont il ne manquait pas une seule
représentation.

Le Figaro donne sur le nihiliste russe
Hartmann , qui vient de se suicider en
Amérique, les détails suivants:

« Depuis des années il vivait d'aumônes
que lui donnaient les révolutionnaires. A
Londres, il avait été forcé de mettre peu
à peu eu gage le peu qu 'il possédait. Il
n'avai t p lus rien qu 'une grosse montre
en argent qui a une curieuse histoire.
Lorsque Hartmann habitait aux mois
d'octobre et de novembre 1879, avec sa
maîtresse, Sophie Perowskaja, pendue le
15 avril 1881, à Saint-Pétersbourg, la fa-
meuse maisonnette près du chemin de
fer de Moscou , où il était occupé à creu-
ser la mine sous la voie ferrée, l'argent
vint à manquer pour continuer l'œuvre
criminelle. Sophie Perowskaja conseilla
à Hartmann dé mettre sa montre en gage.
On lui donna huit roubles et il put ache-
ver son travail. Mais .c'est l'absence de
cette montre qui sauva la vie à Alexan-
dre II. Hartmann n'ay ant pas l'heure
exacte fit sauter le premier train dans
lequel se trouvaient les domestiques de
la maison impériale.

Hartmann était un des principaux
agents de Bakounine. »

FAITS DIVERS

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

$&®®ê <&WH fiIt&
rue du Concert 6, au 1er .

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

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

Toile pour fromagers (Kàsttlchli).

On offre à vendre 4 actions de la Fa-
brique de Papier de Serrières , émission
du 17 mai 1880. S'adresser d'ici au 1er
septembre 1884, au citoyen Edouard
Redard , agent d'affaires, à Colombier.

JI la Brasserie ZOLLE R
Bonne BIÈRE en bouteilles

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

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

A
ll-TAinDC un e vis enfer pour pres-
V tll UnC soir d'environ 40 gerles,

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

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

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

CIBBILS

CYGNE - HALLWYLL - ESCHER - HELVÉTIE
SOCIÉTÉ DE NAVIGATION A VAPE UR

SUR LES LACS DE

NEUCHATEL «& MORAT
HORAIRE SPÉCIAL

PENDANT LA DURÉE DU

TIR CANTON AL VAUDOIS A PAY ERNE
dn IO nu 19 août 1884

C H E M I N S  DE FER 
-~J-~"~-~"

Matin. Matin. Soir .
De Chaux-de-Fonds, arrivées à Neuchâtel — 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

ISJeTj.c_b.âtel-_____ !sta.'vrëtyer.
Express
Malin. Malin. Soir .

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

» Auvernier (Colombier) — 7 50 6 25
» Cortàillod (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

Esta vayer-N eue ttêttel .
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 -
» Cortàillod (Chanélaz) ! 6 30 2 55 9 25
» Auvernier (Colombier) 6 55 3 20 9 50
» Serrières 7 05 3 30 10 —

Arrivées à Neuchâtel 7 10 ! 3 35 10 05
I i ~ 

CHEMINS DE F E R  

Matin. Matin.
D'Estavayer départ * 5 39 10 42
A Payerne arrivées 5 57 10 30

Soir.
DéparUde Neuchâtel pour Chaux-de-Fonds 8 12 4 15

» » t Val-de-Travers 8 15 5 23
» » » Bienne. 7 38 4 55

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

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

Ipe Classe bateaux à vapeur, IIe Classe chemins de fer . Fr. 2 95
II»8 Classe » IIP Classe » . » 2 20

ALLER ET RETOUR
I" Classe bateaux à vapeur, II* Classe chemins de fer . Fr. 4 60

IIm" 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 neucbâteloise, 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-Estavayer-Payerne par bateaux à vapeur est de moitié moins
long que celui des autres lignes et les prix sont de 50 °j 0 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-sa lon HELV éTIE sera spécialement affecté aux courses entre
Estavayer et Nevchâtel pendan t le Tir.

LE GÉRANT

Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . .
Crédit foncier neuchâtelois 570 S*0
Suisse-Occidentale . . . 85 90
Fabrique de télégraphes .' 880
Hôtel de Chaumont . . . 855
Sociélé des Eaux . . . . 450 500
La Neuchàteloise . . . . *Î5
Grande Brasserie. . . .! 955
Société dc navigation . .
Fab. de ciment St-Sulpice.! 500
Franco-Suisse obi., 3 »/4 °/„i 380
Chaux-de-Fonds * '/, nouv. | (00 ,50
Société technique obi. 6 %! I 480

• 5% j
Etat de Neuchâlel * •/„. . i *98

» • i '/• %• i 10'Oblg. Crédit foncier * V,0/. 101
Obligat. municip. * '/, %. 101

* % •  •
Lots municipaux . . . .  17
Ciment St-Sulpice 5 %. .

B. BARRELET agent de change et courtier,
Faub. du Lac 81.

RÉUNION COMMERCIALE , 6 août 1884


