
Pressoir à vendre
On offre à vendre un pressoir, vis en

fer, avec tous ses accessoires et 4 vases
de la contenance de 2 à 3000 litres, le
tout en bon état. S'adresser à Jean Cou-
sin-Bétrix à Concise.

A vendre, pour cause de départ, 2
bonnes chèvres et 6 poules. S'adresser-
au Suchiez n° 3.

A vendre un potager en très bon état ,
avec accessoires. S'adresser Faubourg
du Lac 8.
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Clôtures en fer pour murs, ja rdins,
vignes, etc.
Avec ronces artificielles , fr . 2.50 le m.
Avee grillage, » 3.— le m.
Ronces seules, » 16.— 1.100 m.
Grillages maillede50 mm,» 1.— le m.

J.-B. CHABATJRY,
Evole, Neuchâtel.A VENDRE

un jeune et beau chien, race renard , chez
M. Lehmann, ouvrier à la papeterie de
Serrières.

A vendre 6 chaises en jonc, une glace,
une jardinière, une broch e à rôtir. S'adr.
rue de l'Industrie 1, 1" étage.

Caves du Palais
Mise en perce prochainement de 1 vase

vin blanc 1883 Champréveyres.
Les personnes qui en désirent peuvent

s'inscrire dès maintenant à l'Etude
Wavre, Palais Rougemont.

L opuscule intitulé : Notre industrie
nationa le, par M. A. MoNNARD ,est digne
d'intérêt à tous égards. Le style en est
correct et incisif, et le fond éclaircit l'un
des côtés les plus saillants du vaste pro-
blème social. On le trouve à 20 c. chez
l_m" Guyot, à Neuchâtel, et chez Mme
Reussner, Chaux-de-Fonds. •

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

ques, jeudi 21 août 1884, dès 2 heures
après-midi, au Sentier de l'Ecluse, mai-
son Schelling:

2 chevaux, 2 chars à 4 roues, 1 pont de
char, 2 brancards, 2 tombereaux avec
leur avant-train, 3 harnais.

Neuchâtel, le 11 août 1884.
Greffe de paix.

Le 21 août 1884, à 3 h. après-midi, le
citoyen Jean-Baptiste Berger vendra par
voie d'enchères publiques, au café du
Raisin, à Cressier, 4 lœgres très bien con-
servés :
Le 1" de forme ronde conten' 3600 pots.
Le 2"° » » » 1600 >
1 ovale contenant 2300 »
1 » » 1200 »

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 20 août, dès 2 heures
après-midi ,' rue des Poteaux, n° 8 : un
lit, 2 canapés, 1 secrétaire, 1 armoire, 2 ta-
bles de nuit, 1 table carrée, 1 dite ronde,
3 chaises, 6 tabourets, 1 pendule, 1 glace,
6 tableaux, 1 potager en catelles, 1 ban-
que de magasin et des outils de cordon-
nier.

Neuchâtel, le 9 août 1884.
Greffe de paix.

Oscar FAVRE kC e
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.

Maison de campagne
à vendre ou à louer, à Guévaux au bord
du lac de Morat : bâtiment de maître avec
7 chambres et dépendances, plus mai-
son de fermier ; cour, jardin, vignes. —
S'adresser pour les conditions à l'Etude
Wavre, Neuchâtel.

Serrières S et 38

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

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

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

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

Prix modiques.

On offre à vendre, faute d'emploi et à
un prix modéré, le matérie l 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.

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.

F.-A. KOCHIMMEUBLE A VENDUE
à MARIN

Les héritiers de Samuel-Ulysse Kuntzer
offrent à vendre, de gré à gré, un im-
meuble situé dans le village de Marin ,
consistant en une maison d'habitation
ayant comme dépendances une place de
53 mètres carrés et un ja rdin de 783 mè-
tres. S'adresser pour voir l'immeuble et
pour traiter, à MM. Louis Kuntzer et Au-
guste Davoine, à Marin. 

A vendre de suite une vigne de 617
mètres (13/„ ouvrier) située aux Parcs
dessous, territoire de Neuchâtel. S'adr.
Etude Clerc, à Neuchâtel.

A vendre une maison de rapport, avec
jardin. Adresser les offres sous les ini-
tiales J. M., poste restante Neuchâtel.

ENCHÈRES
de meubles et articles de chaossnres

à Colombier.
Le syndic à la masse en faillite du ci-

toyen Henri Chuat-Sunier, négociant à
Colombier, fera procéder à la vente par
voie d'enchères publiques, lundi 25 aoûl
1884, dès 8 heures du matin, dans les
maisons de l'hoirie Chuat et du citoyen
C. Vuille, à Colombier, des objets mobi-
liers et articles de chaussures suivants :
un bureau, une commode, un fauteuil, une
table à ouvrage, une armoire, une hor-
loge, une glace, trois tables en sapin, une
table de nuit, un séchoir, un char d'en-
fant, un potager en fer avec ses usten-
siles, quelques centaines de paires de
chaussures, soit bottines, pantoufles, sou-
liers, caoutchoucs, socques, espadrilles
et semelles, en tous genres , pour hommes,
femmes et enfants, papier d'emballage,
ainsi que le mobilier du magasin qui con-
siste en une banque, un pupitre, un banc
rembourré, une presse à copier, trois
grandes vitrines et une petite, une table,
un casier, un paravent et un store. La
vente commencera par le mobilier du
ménage.

Auvernier , le 8 août 1884.
Greff e de paix.

Ensuite d'une surenchère faite confor-
mément à l'article 836 du Code de pro-
cédure civile, sur la mise à prix de l'im-
meuble ci-après désigné, exproprié au ci-
toyen Ruedin Florentin-Laurent , clou-
tier, à Cressier, le juge de paix a fixé une
nouvelle et dernière séance d'enchères,
au mercredi 10 septembre 1884, à 9 Va
heures du matin , à l'hôtel-de-ville du
Landeron.

Désignation de l'immeuble.
Cadastre de Cressier.

Article 1815, plan folio 29, n" 34. Der-
rière Troub, pré de 196 perches. Limites:
Nord 1579, 1536, 1771, sud 1558, ouest
593.

La mise à prix est de fr. 155»10.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Donné pour être inséré trois fois dan s

la Feuille d'avis de Neuchâtel.
Landeron, le 14 août 1884.

Le greffier de paix,
C.-F. WASSERFALLER.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
le, tout ensemble ou séparément, au gré
des amateurs, un ameublement compl et
de salon, bien conservé, ainsi que divers
objets mobiliers, tels que : lit complet à
2 personnes, lit de fer, table à coulisse,
chaises, canapé, bureau, pendule, glace,
lampes, lavabo, meubles de cuisine, etc.

S'adresser à M. J. -Albert Ducommun,
agent d'affaires , à Neuchâtel.

A vendre : six lœgres ovales, à peu
près neufs et bien avinés, 2 de la conte-
nance de 4 à 5000 litres , les autres de
600 à 1000 litres. S'adresser à Oth. von
Arx; tonnelier, à Corcelles.

A vendre
~ 1° Du très bon foin de l'année passée

"fera peut dire consciencieusement « prima
qualita ») rendu franco aux gares suisses.

2° Du bois à brûl er, tout prêt à servir
pour le ménage, lié dans des cercles en
fer, par pied cube.

S'adresser à M. François V igi er, à So-
leure. (P. 404 G.)

A vendre un omnibus de 6 à 8 places,
en très bon état. S'adr. à Louis Neipp.
charron, rue de l'Orangerie.

A vendre des outils de menuisier et
charpentier en bon état. S'adr. Grand'rue
4, au 3me.
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L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supplément.

461 On offre à vendre un pressoir, con-
tenance : dix gerles, vis en fer. S'adres-
ser au bureau d'avis.

460 A vendre à très bas prix, un
tuyau d'arrosage en caoutchouc, neuf,
avec jet et lance d'arrosoir, d'une lon-
gueur de 30 mètres environ. Le bureau
indiquera.

Pour cause de départ, à vendre quel
ques meubles. S'adresser rue de l'Indus
trie 17, au 3me, à gauche.

A vendre un potager qui serait par-
faitement approprié pour un petit restau-
rant. S'adresser pour le voir au Faubourg
du Crêt, n° 5, et pour renseignements, à
M. Haldenwang, à la Boine, Neuchâtel.

AMWOWCaBtt DE! TENTE

PMOS et HARMONIUMS
Plusieurs bons pianinos et harmoniums

à vendre et à louer. Location de fr . 7 à
fr. 12 par mois.

Accords et réparations.
Se recommande,

G. LUTZ FILS
Terreaux 2.

Papeterie A. BOREL
ancien magasin NIGGLI.

Pour la rentrée des classes :

Fournitures d'école.
Livres et manuels à l'usage des classes

primaires et secondaires.

Le voiturage a commencé. Je prie les
personnes qui désireraient être servies
pendant la bonne saison , de bien vouloir
se faire inscrire.

D. HIRSCHY-DROZ,
Industrie 12.

TOURBE

Papeterie taies WINTHER
Tous les livres en usage dans

les classes.
Cahiers en tous genres. Fournitures

pour le dessin.
Grand assortiment de serviettes et

sacs d'école.
Vente et achat de livres d'occasion.

RENTRÉE DES CLASSES



477 On demande une chambre meu-
blée, située route de la G-are, rue de la
Serre ou Faubourg. S'adresser au bureau
de la feuille.

On demande à louer un appartement
de 3 à 4 pièces, cuisine, etc. Déposer les
offres par écrit au bureau du journal sous
les initiales K. K. 475

On demande à louer de suite aux en-
virons de la ville et de préférence au
bord du lac, une petite maison conte-
nant deux ou trois petits logements. S'a-
dresser au bureau du journal.

On serai t disposé à acheter la maison
après un an de location. 474

On demande à louer une petite bouti-
que au centre de la ville. S'adresser rue
des Moulins 45, au premier.

ON DEMANDE A LOVER

A la Brasserie ZOLLER
Bonne BIÈRE en bouteilles.
Sirop de Framboises \
Sirop de Grenadine ( 1rc „„a iu&
Sirop de Groseilles j  

l qual,te '
Sirop d'Orgeat ;
Vinaigré fin à l'Estragon

pour conserves.
Au magasin de comestibles Ch. Seinet,

rue des Epancheurs 8.

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.

CAFE DE L'HELVETIE
23, Moulins, 23

Boiine Bière
Vin blanc et rouge Neuchâtel ; vin fran-

çais et du Tessin, garantis naturels, à
70 e. 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.

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 chambre meublée, Ecluse
n° 2, 1er étage.

Pour le 24 septembre, uu petit loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adr. Industrie 10, au 3me.

A louer une jolie chambre meublée,
rue du Temple-Neuf 18, au 3me.

A louer le restaurant des Parcs
(maison Loup.)

Pour cause de changement de métier,
le tenancier cherche un remp laçant pour
de suite. Bonnes conditions.

A louer, pour un monsieur , une jolie
chambre meublée, indépendante. S'adr.
rue du Seyon 11, au 3me étage. 
g- A louer aux Parcs un joli appartement.
S'adresser à M. Haller père, hôtel des
Alpes, à la gare.

A louer un logement composé d'une
chambre, cuisine et bûcher. S'adresser
rue du Pertuis-du-Sault, n° 5, maison
Rosalaz.

A louer une chambre pour un cou-
cheur. S'adresser rue St-Maurice 5.

Chambre meublée pour messieurs. Vue
sur la Place du Port. Rue St-Honoré 6,
au 3me.

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 pour le 24 août, rue des Mou-

lins 19, uu petit logement d'une chambre ,
cuisine et galetas. S'adr. au magasin.

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 des plus beaux quartiers de la
ville et au soleil levant. S'adresser chez
J.-Albert Ducommun , 4, rue du Musée.

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

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

A louer une grande chambre meublée,
à deux croisées. S'adresser Grand'rue 4,
au 3me. — A la même adresse, on pren-
drait encore quelques pensionnaires.

Occasion
A vendre à prix réduit un billet de

chemin de fer 2mo classe Neuchâtel-
Londres via Paris-Calais, valable jus-
qu'au 30 août. S'adresser rue des Moulins
12, Neuchâtel.

A vendre à de bonnes conditions :
Actions Crédit Foncier Neuchâteiois

et Obligations Ville de Neuchâtel à lots.
S'adresser case 163, Neuchâtel.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Une jeune fille
de l'Allemagne, bien versée dans tous
les travaux du ménage, et connaissant le
service d'hôtel, désire se placer dans un
hôtel ou dans une honnête famille pour
apprendre le français , On n'exige pas de
paiement, mais un bon traitement. Offres
sous chiffres 396, à Rodolphe Mosse, Lu-
cerne. (Mag. 1186 Z.)

Une jeune fille parlant les deux lan
gués cherche une place dans un ménage
Route de la Côte 6.

A LOUER
l°Pour de suite, deux logements situés

à la Cassarde, l'un se composant de 3
pièces et dépendances, l'autre de deux
pièces et dépendances.

2° Pour le 24 septembre prochain , un
logement de 4 pièces et dépendances,
situé au centre de la ville et au premier
étage.
S'adresser à J.-Albert Ducommun ,

agent d'affaires à Neuchâte l, rue du
Musée 4.

A louer pour le 24 septembre, un loge-
ment de trois pièces et dépendances.
S'adresser Etude S.-T. Porret , notaire à
Neuchâtel.

A louer pour de suite, rue St-Maurice
3, un logement se composant de 4 pièces.
Prix modéré.

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.

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,
jardin et dépendances nécessaires. S'a-
dresser à Samuel Roulet , au dit lieu.

448 A louer de suite ou pour une épo-
que à déterminer, un beau logement de
5 chambres au 1er étage, avee 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
joli petit logement de 2 chambrés, 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 dès le 24 septembre prochain
jusqu 'au 24 juin 1885, un appartement
de 5 pièces et dépendances, j ardin at
terrasse, situé à la route de la Côte.
Prix fr. 550. — pour ces 9 mois. S'adr.
au bureau de cette feuille. 437

A louer 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 présentement un petit appar-
tement situé rue du Concert 8, au 2me
étage, composé de trois chambres , cui-
sine, 2 caves, bûcher , et 3 chambres
mansardées. S'adresser pour le voir à M.
Panier , marchand-é picier, même rue.

A louer pour le 1" septembre, à Cres-
sier, 2 logements composés de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. Belle situa-
tion. S'adresser chez Jules Richard , au
dit lieu.

Chambre meublée à louer. Terreaux 5,
au 3rae.

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

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

Via rouge d'Italie
Chez L. Richard , Vieux-Châtel

excellent, genre Wâltliner sec, de 11 72
degrés, garanti naturel , à 52 cent, le litre,
par fûts.

Promentor blanc 1878, à 62 cent, le
litre.

Echantillon sur commande.

Une jeune fille
de 15 ans de la Suisse allemande, désire
se placer pour apprendre le français dans
une honnête famille. On n 'exige pas de
paiement, mais un bon traitement. Offres
sous chiffre 395 à Rodolphe Mosse, à
Lucerne. (Mag. 1185 Z.)

Une fille de confiance qui sait bien
cuire et qui connaît bien la tenue d'une
maison, cherche une place pour le mois
de septembre, en ville ou dans le canton.
S'adr. rue St-Maurice 15, au premier.

Une fille bien recommandée, possédant
de très bons certificats , qui sait faire un
bon ordinaire et tous les travaux du mé-
nage, désire se placer de suite dans une
famille peu nombreuse. S'adresser chez
M. Tritten , rue Fleury 5, au 2me étage.

Une jeune fille de 22 ans cherche à se
placer pour le 1er septembre comme
bonne d'enfant ou femme de chambre.
S'adresser à l'hôtel des Alpes, près la
gare, Neuchâtel.

A louer une chambre meublée pour un
monsieur . S'adresser Oratoire 3, au 1er .

Pour St-Jean, rue de la Place d'Armes
5, un appartement confortable de 6 à 7
chambres, vastes dépendances , eau et
gaz. S'adresser à Ed. J. Guillarmod ,
faub. du Château 9.

A louer de suite pour messieurs deux
belles chambres meublées. S'adresser
Port-Roulant 6.

A louer pour de suite, à Fahys, mai-
sons au-dessus du dépôt des Machines :
un premier et un second étages composés
chacun de quatre chambres et cuisine
à l'étage, chambre haute, bûcher et cave.

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

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

On offre à louer à St-Aubin, pour en-
trer en jouissance immédiatement, un lo-
gement jouissant de la vue du lac et des
Alpes, composé de 4 grandes pièces, avec
cave et jardin-potager. S'adresser à M.
Porret , notaire.

A LOVER

AU MAGASIN DE COUTELLERIE DE
Veuve Rodolphe HOWALD

successeur de JACOT
15. rue du Temple-Neuf, 15

A vendre , à l'occasion de la rentrée des classes, des couteaux de poche depuis
20 c, ainsi que des canifs et des ciseaux, en bonne qualité et aux prix les p lus bas.

Aiguisage et rhabillage tous les jou rs.

EAUX MINÉRALES et ALCALINES
d'AIGLE (Source da Grand-Hôtel des Bains).

L'eau d'Aig le-les-Bains est fraîche , incolore, inodore et d'une saveur très
agréable. Elle est d'une digestion très facile ; l'acide carboni que , le chlorure
de sodium et le carbonate de soude qu 'elle renferme aident puissamment aux
fonctions de l'estomac, et comme cette eau ne trouble pas le vin , son usage à
table est aussi utile qu 'agréable. Les eaux d'Aigle-les-Bains conviennent dans
le traitement des maladies ci-après : Affections des voies urinaires et digestives,
affections chroni ques du foie, de l'appareil biliaire , etc.
Se trouvent en litres à 30 c. et en syphons à 2o c. pharmacie A. Bourgeois , Neuchâtel.
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Immense et bel assortiment en tous genres de l'établissement bien connu
de Bruttisellen.; canton de Zurich , recommande (H-2525-Z)

J. SPR1CH, cordonnier , Place du Marché, Neuchâtel.

CHAUSSURES

On demande à acheter une petite bas-
cule d'occasion. S'adresser aux XIII
Cantons, à Peseux.

On désire acheter un pressoir, neuf ou
d'occasion avee tout le matériel. S'adres-
ser rue des Moulins 10.

F. GILLARDET fait savoir qu 'é-
tant malade, sa femme se rendra sur de-
mande à domicile pour l'achat de chif-
fons, os, métaux , habillements, etc. Les
personnes qui ont de ces marchandises
sont priées d'envoyer leur adresse à do-
micile ; les chiffons apportés à domicile
sont payés 2 centimes de plus par .kilo.
Personne n'est chargé d'acheter pour lui
que sa femme et sou garçon âgé de 11
ans.

F. GILLARDET,
rue des Moulins 26.

On demande h acheter d'occasion une
bonne zither . S'adresser Grand'rue 13,
au 1er.

ON DEMANDE A ACHETER

Une jeune fille , parlant français et ai-
mant les enfants, trouverait à se placer
de suite. S'adresser rue du Château 6.

478 Une jeune fille de bonne famille
cherche une place d'assujettie repasseuse,
bons certificats à disposition. Le bureau
de la feuille indiquera.

Une Fribourgoise de 22 ans, très re-
commandable, cherche à se placer dans
une bonne famille de Neuchâtel pour
tous les travaux du ménage. S'adresser
sous les initiales R. F., poste restante à
Eeuvillens près Fribourg.

476 Un garçon de 17 ans, bien recom-
mandé, cherche un emp loi dans un ma-
gasin ; il ne demande pas un gros gage,
mais un bon traitement. S'adr. au bureau
d'avis.

OFFRES DE SERVICES



Grande Vauquille
an restaurant Winistorfer aux Fahys

les dimanches 17 et 24 août 1884.
Valeur exposée : 160 francs,

en 8 lots et 2 primes.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
473 Une pauvre femme a perdu jeudi

matin dans la cour de la banque Ber-
thoud et C*, un porte-monnaie renfermant
9 à 10 fr. et une petite clef. La personne
qui l'a trouvé est priée de le remettre au
bureau d'avis.

463 On a perdu , il y a quel ques jours ,
de la gare de Neuchâtel à Hauterive, un
rouleau d'écus. Le rapporter , contre 26
francs de récompense et désignation , au
bureau de la feuille.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
Un confiseur (Wurtembergeois) muni

de bons certificats , cherche un emploi
dans la Suisse romande. Adresser les of-
fres sous chiffres O. J. 8283, à MM.
Orell , Fussli et C% à Berne.

Une demoiselle de la Suisse française
«herche à entrer pour mi-septembre com-
me demoiselle de magasin dans un com-
merce d'épicerie ou mercerie, de préfé-
rence en ville. Bonnes références à dis-
position. S'adr. à M. Victor Huguenin.
boucher, à Peseux.

Un jeune médecin vét. patenté,
de la Suisse allemande, désire trou-
ver un engagement chez un méde-
cin vét. de la Suisse française, où
il aurai t l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française.
Adresser les offres à M. Charles
Huni fils , méd. vét., à Horgen
(canton de Zurich). (M-2032 Z)

465 Un homme de 32 ans, marié, pro-
testant, cherche pour cet automne une
place de vigneron. Références et cer-
tificats à disposition. S'adresser au bu-
reau de la feuille d'avis.

ECOLE ENFANTINE
rue du Château 10. — Rentrée le 18 août

iVet-tung !
Ausgezeichnete und billigste Gelegen-

heit fur junge Leute beiderleiGeschlechts,
in 6 Monate n grUndlich franzbsisch
sçhreiben , lesen und sprechen zu 1er-
nen. Auskunft rue du Concert 6, au 3°".

Un copiste ayant une belle écriture,
trouverait de l'occupation pendant une
quinzaine de jou rs en s'adressant case
postale 229, Neuchâtel .

La rentrée de l'école enfantine de
Mlle J. Legrand a lieu le 18 août, rue des
Moulins 7, au premier.

Un jeune homme rangé cherche une
bonne pension dans une maison particu-
lière, où l'on ne parle que le français.
S'adresser sous les initiales A. K. poste
restante, Neuchâtel.

Une famille honorable de Porrentruy
désirerait mettre en pension , pour un
temps plus ou moins long, un enfant de
7 ans, si possible dans la famille d'un
pasteur ou d'un instituteur. On donnerait
la préférence à une famille sans enfants,
habitant le Vignoble. Adresser les offres
à M. Alb. Kenel , fabricant d'horlogerie,
à Porrentruy.

AVIS
.Un ouvrier boulanger bien expérimenté

cherche une place comme ouvrier, ou
une boulangerie à louer. S'adresser à
X Hirt, rue du Pommier 8. .

Un jeune homme de 21 ans cherche à
se placer comme employé ou pour s'ai-
der dans une maison de commerce de la
ville. S'adresser à l'hôtel des Alpes, près
la gare, Neuchâtel .

Mon départ de Neuchâtel étant fixé
pour la fin de ce mois, je prie les person-
nes qui ont encore des comptes à régler
avec moi de le faire avant le 25 courant
Passé ce terme un notaire en sera
chargé.

Emile KELLER, sellier,
rue St-Maurice.

AVIS DIVERS

On demande un apprenti à la fabrique
d'ébénisterie H. Gacon, Vauseyon n° 5.
Il serait logé et nourri.

466 Un jeune homme, actif et intelli-
gent, trouverait à se placer comme ap-
prenti dans une maison de banque. S'a-
dresser au bureau du jo urnal qui indi-
quera.

APPRENTISSAGES

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)

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 M. Zuan-Salis, ancien
directeur à Zurich, ou à Léon Rou-
let, Neuchâtel .

Pour Chasseurs
Un chasseur de l'Oberland bernois

cherche une place de valet de chasse
pour la prochaine saison. On le trouvera
personnellement , diman che 17 août, à
l'hôtel de la Croix fédérale, à Neuchâtel.
— Bous certificats.

|_̂ * 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. TJmbricht, imprimerie de la
Feuille d'Avis, à Neuchâtel.

A la Fabrique d'assortiments à
ancres en tous genres de J. Anderegg
et fils , à la Chaux-de-Fonds, on demande
pour entrer de suite de bons ouvriers
garnisseurs d'ancres, levées visibles et
couvertes. Inutile de se présenter sans
preuves de capacité et de moralité.

On cherche pour un pensionnat de Fri-
bourg (Brisgau) une jeune fille sérieuse
comme sous-maîtresse, avec faculté d'ap-
prendre l'allemand. S'adr. rue J.-J. Lalle-
mand, n° 3, au 2me, entre midi et 2 h.

Une fille d'âge mûr recommandable,
connaissant bien son service, demande
une place dans une famille pieuse, ou
pour faire le ménage d'un monsieur seul.
Entrée le 1er septembre. S'adresser à
Elise Chollet, au Pâquier , (Val-de-Ruz).

Une fille de 20 aus cherche à se pla-
cer dans une bonne famille, pour s'aider
dans tous les travaux du ménage. S'adr.
¦au concierge du Collège de Serrières ,

Une fille fidèle qui sait bien cuire cher-
che une place dans un ménage ou pour
aider à la cuisine. S'adr. à Mme Kauff-
.niann, Ecluse 26, rez-de-chaussée.

On demande pour entrer de suite une
fille de 30 à 35 ans , parlant le français,
active et de confiance , sachant faire la
cuisine et tous les travaux du ménage.
S'adresser à Mme Pizzera , à Colombier.

472 On demande un domestique d'âge
moyen et de toute confiance , sachant cul-
tiver vigne et jardin. Bonnes références
sont exigées. L'entrée pourrait avoir lieu
de suite. S'adresser au bureau d'avis.

Une jeune fille de bonne famille qui
voudrait apprendre l'allemand , pourrait
entrer comme aide daus une honnête fa-
mille sans payer. Pour renseignements,
s'adresser à Mme Ackermann-Colin , à
Frauenfeld.

Mme de Pierre-Morel deman de pour le
milieu de septembre une cuisn_ll 8̂
toute confiance , connaissant bien son sei-
vice, ayant au moins 24 aus. S'adresser à
M™8 Jennie Descombes, concierge, au
Faubourg.

On demande une fille de confiance , de
25 à 30 ans, pour tout faire dans un petit
ménage. S'adresser Vieux-Châtel 2, plain-
pied.

On demande une bonne cuisinière pour
entrer de suite. S'adresser au bureau de
la feuille d'avis. 471

464 D'ici au 15 septembre, on désire
trouver pour un ménage de deux dames,
vivant à la campagne une seconde do-
mestique qui sache bien cuire. La con-
naissance de deux langues n'est pas exi-
gée, mais serait préférée. On demande de
bonnes références. S'adresser au bureau
d'avis qui renseignera.

On demande pour le 1er septembre,
pour tout faire dans un ménage soigné,
une bonne fille sachant faire la cuisine et
aimant les enfants. De très bonnes recom-
mandations sont exigées. S'adresser le
matin, rue des Poteaux 2, 1er étage.

467 On demande une fille parlant fran-
çais et sachant faire la cuisine française,
pour faire tout le ménage. Elle doit pou-
voir fournir de très bons certificats. Le
bureau de cejournal indiquera.

452 Pour un ménage de deux per-
sonnes on demande une domestique sa-
chant faire la cuisine et un service soigné.
S'adresser au bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

On donnerait le dîner ou la pension
entière à des élèves du Collège. Rue du
Concert 6, au 3m8, à gauche.

Mme veuve GANGUILLET , rue du Seyon
17, rappelle aux parents de ses élèves
que les leçons recommenceront lundi 18
août, à 9 heures.

SOCIÉTÉ

des Carabiniers du Vignoble
Exercice de tir le dimanche 17

août 1884, à 7 heures du matin,
à Chantemerle-sur-Corcelles.

Distances : 225 et 300 mètres. Cibles
I et III.

Le Comité.

*¦ 
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Bateau L'HELV ÉTIE
Dimanche 17 août 1884

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

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
autour du Lac

en touchant les stations suivantes :
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir.
Passage à Serrières 1 h. 35

» à Auvernier 1 h. 45
» à Cortaillod 2 h. 10

Arrivée à Chez-le-Bart 2 h. 35
RETOUR

Départ de Chez-le-Bart 6 h. — soir.
Passage à Cortaillod 6 h. 25

» à Auvernier 6 h. 50
» à Serrières 7 h. —

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 05
_ W* De Chez-le-Bart la promenade

continue sans débarquement en passant
devant Vaumarcus, Concise, Grandson,
Yverdon , Estavayer, et retour à Chez-le-
Bart pour 5 heures. Arrêt à Chez-le-Bart
de 5 h. à 6 h.

PRIX DBS PJ_AO_DS :
(Aller et retour)

lre classe. 2«classe.
Neuchâtel-Auvernier, fr . 0»80 fr. 0»60
Neuchâtel-Cortaillod, 1»— 0»80
Neuchâtel-Chez-le-Bart, 1»20 1»—
Tour compl' de Neuchâtel, 2»— 1»50

» d'Auvernier, 1»80 1»20
» de Cortaillod , 1»50 1» —
» de Chez-le-Bart, 1»20 0»80

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

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

Le gérant.

Samedi 16 août,

COStCSftT
donné à la

T O N H A L L E
par la

FANFARE ITALIENNE
En cas de mauvais temps elle jouerait

aussi dimanche soir 17 courant .
Beau programme. — Entrée libre.

Attention
Dimanche 17 août, dès 2 h. après-midi,

si le temps est favorable ,

GMD SOUCEET
donné par la

F A N F A R E  I T A L I E N N E

AH STAND DD MAIL
Grande Vauquille

les dimanches 17 et 24 août 1884

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

Valeur exposée : 160 francs.
Dimanche 17 août,

Grande Vauquille
AU RESTAURANT DE TIVOLI

PRÈS SERRIÈRES
Le tenancier,

Tell GOLAT.

AVI  S
Les vacances des clas-

ses primaires sont pro-
longées de huit jours. Les
leçons recommenceront
lundi 25 août.

Le Président
de la Commission fl'édacatlon-

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

midi,

Qï__HD CONCERT
donné par les

Sociétés ie Chant et Je Insigne
DU DISTRICT DU BOUDRY

PRIX DES PLACES : Fr. 1.
Des cartes d'entrée et des programmes

seront vendus à la porte du temple.
Leçons de français et d'anglais à

fr. 1 l'heure, par une dame ayant un bre-
vet. 2, rue St-Honoré.

Sonntag, den 17 Août, Abends 8 Uhr, in der onteren Kirche (Temple do Bas).
Deutsche Versammlung.

L'ÉGOLE DE COMMERCE ET PENSIONNAT
de Kirchheim unter Teck (Wurtemberg)

reçoit dès le ler octobre en tous temps des jeunes gens désirant apprendre à fond (théori-
quement et pratiquement) les langues et correspondances allemande, anglaise et es-
pagnole, ainsi que toutes les branches commerciales. A l'usage de ceux qui se vouent à
la pratique des affaires, on a joint à l'Ecole un commerce de gros, des agences et des
affaires d'expédition pour les initier à la routine. Vie de famille. Prix de pension et
d'écolage très modérés. (H. 72020}

Renseignements, prospectus, etc., par
Louis AKEIMER, directeur.



Gorges de l'Areuse et Béroche
Les promeneurs sont prévenus que,

pendant le service d'été, il y aura un
train supplémentaire le dimanche seule-
ment de Neuchâtel à Gorgier.

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

Avis aux Emigrants
Pour 150 francs, voyage de Neuchâtel

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

Bureau maritime, rue Purry 6.

Un instituteur prendrait en pension un
garçon ou une fille. Prix de la pension :
fr. 70 par mois. S'adresser rue des Cha-
vannes 23, maison von Buren , au second.

Madame Courvoisier-Vuarraz a la profonde dou-
leur de faire part à ses amis et connaissances, de
la perte cruelle qu'elle vient d'éprouver en la
personne de sa mère bien-aimée,

Madame VUARRAZ-GEORGET,
que Dieu a rappelée à Lui , mercredi 13 août ,
dans sa 72e année, après une courte maladie.

Areuse, 18 août 1884.
L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel samedi

16 août à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 1.

Que l'Eternel te rende ce que
tu as fait et que ta récompense
soit entière de la part de l'Eter-
nel , le Dieu d'Israël , sous les
ailes duquel tu es venue te réfu-
gier. Ruth 2, 12.

Ce que je fais, tu ne le com-
prends pas maintenant , mais tu
le comprendras bientôt.

Jean XIII, 7.
On ne reçoit pas.

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

Promesses de mariages.
Jules-Albert Hodel , relieur , bernois , et Thérè-

se-Ida Dumont-dit-Voitel , modiste ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Naissances.
7 Arnold , à Georges-Auguste Naguel et à Marie

née Jeanneret-Grosjean , neuchâteiois.
8 Oscar-André , à Jules-Oscar Perret et à Melina

née Peter-Comtesse, neuchâteiois.
9 Maurice-Léon , à Louis Banderet et à Justine

née Sauser, neuchâteiois.
9 Valérie-Sophie-Xaverine, à Fritz-Arnold Re-

naud et à Sophie-Juliette née L'Eplattenier , neu-
châteiois.

10 Bertha , à Frédéric Piot et à Pauline-Uranie
née Sauser, vaudois.

13 Anna , à Karl-Gottlieb Thuner et à Anna-
Maria née Weber , bernois.

13 André , à Louis-Auguste Jeanneret-Grosjean
et à Louise-Fanny née Roulet , neuchâteiois.

14 Ida-Rosa, à Christian Hiltbrand et à Anna-
Marguerite née Roseng, bernois.

Décès.
9 Charles-Frédéric Gerster , 62 a. 24 j., Préfet

de Neuchâtel , époux de Julie-Adèle née Matthey-
Jonais, de Douanne et Neuchâtel.

9 Emile-Charles, 3 m. 4 j., fils de Gustave-Adol-
phe Bauermeister et de Joséphine-Adèle née Per-
cey, saxon.

11 Edouard Lambelet, 81 a. 6 m. 19 j., fils de
David Lambelet et de Henriette née Droz, neu-
châteiois. . . .

12 Esther, 7 m. 5 j., fille de Emmanuel Josep h-
dit-Lchmann et de Juliette-Alice née Curtit ,
français.

12 Elisabeth , 5 m. 21 j., fille de François-Jo-
seph-Gaspard Gaudard et de Marie-Louise née
Storni , fribourgeoise.

12 Julie-Emélie, 1 m. 22 j., fille de Bertha-
Fanny Perret-Gentil , du Locle.

13 Maria-Caroline , S m. 10 j., fille de Johann-
Clément Smit et de Anna-Maria née Rich, du
Hanovre.

13 Adèle-Uranie, 25 a., fille de Adèle-Uranie
Vuithier , de Coffrane.

14 Jean-Hermann , 1 a. 1 m. 11 j., fils de Henri-
Louis Desvaux et de Marianne-Emma née Racine,
bernois.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

FRANCE. — Le Congrès a adopté
mercredi tous les articles du projet de
révision, tel que le proposait le gouver-
nement, après avoir repoussé tous les
amendements. Il a adopté ensuite l'en-
semble du projet de révision par 509 voix
contre 172. L'extrême gauche a déclaré
s'abstenir, parce que les principes de la
démocrati e étaient violés. La session est
close.

— La Chambre et le Sénat ont repris
séparément leurs séances, interrompues
par le Congrès.

A la Chambre, un crédit pour le Ton-
kin de 38 millions a été voté par 179 voix
contre 1.

Le Sénat a adopté un crédit de cinq
millions pour Madagascar.

— La grêle n'a pas épargné les vigno-
bles français. Les vignes de l'Arbois sont
complètement détruites. A Cessey, à Che-
vigny, les raisins jonchent le sol. A Sen-
necey, à Nuits, à Arney-le-Duc, à Ferray,
à Vitteaux, à Semur, les pertes sont éga-
lement considérables. Les vignerons sont
consternés.

— Le bourg de Saint-Privat (Corrèze)
a été presque entièrement détruit par un
incendie. Quarante-quatre maisons ont
été la proie des flammes; trois enfants et
une femme ont été brûlés vifs. Les per-
tes sont évaluées à 400,000 fr. Trois cents
personnes sont sans asile.

Choléra. — La situation reste à peu
près la même à Marseille, à Toulon et à
Arles.

Une dépêche de Paris annonce que
quarante décès cholériques ont été cons-
tatés en deux jours dans le petit village
d'Omergues (département des Basses-
Alpes).

En Italie, huit cas cholériques, dont
quatre suivis de mort, ont été constatés
dans les cinq provinces contaminées.

Tonkin. — Des dépêches de source
anglaise, de Shanghaï, prétendent que la
Chine est résolue à résister à la demande
de la France.

La Chine arme les côtes de Formo-
se. Li-Hung-Chang a été mis en accusa-
tion pour avoir vendu la flotte marchande.

ANGLETERRE. — Le Parlement an-
glais a tenu le 14 août sa séance de clô-
ture.

Le discours de la reine regrette l'échec
de la conférence concernant l'Egypte.
Elle continuera à remplir fidèlement les
devoirs que lui impose la présence de
troupes anglaises dans la vallée du Nil.
Elle espère que la mission de lord North-
brook suggérera des conseils utiles.

— Samedi dernier , les conservateurs
ont tenu dans les immenses Pomona Gar-
dons à Manchester un meeting en ré-
ponse à celui des radicaux , et il s'est
trouvé que les tories du Lancashire ont
répondu à l'appel des défenseurs des lords
et des principes conservateurs, jusq u'à
concurrence de 120,000 hommes.

Cela prouve évidemment, que le pays
n'est pas autant du côté des radicaux
que ces derniers se l'imaginent. .-

— Un orage d'une violence épouvan-
table s'est abattu mercredi matin sur les
comtés du sud-est de l'Ecosse et au nord
de l'Irlande. Durant l'orage, qui a duré
plusieurs heures, toute la région où il a
sévi a été enveloppée de ténèbres inten-
ses. Un certain nombre de personnes ont
été tuées par la foudre.

AUTRICHE-HONGRIE. — Le comte
Kalnoky est parti pour Varzin, où il va
rendre visite au prince de Bismarck.

EGYPTE. — Le général Wood et son
état-major sont partis le 13 août pour la
Haute-Egypte, où ils vont inspecter les
fortifications et l'installation des troupes
anglaises et égyptiennes.

Deux bataillons de Simla (Inde) qui
allaient retourner en Angleterre ont reçu
l'ordre de se rendre en Egypte.

AFRIQUE. — M. Stanley causant avec
un journaliste français , lui a exposé que
l'Etat libre du Congo serait bientôt re-
connu par le monde entier, comme il l'a
été déjà par les Etats-Unis, et qu 'il sera
ouvert à toutes les nations du monde.

M. Stanley a fait à cette occasion l'é-
loge de M. de Brazza, qu'il considère
comme appelé à rendre de grands servi-
ces à la France. — Le Congo formerait
une grande Confédération de chefs indi-
gènes, sous le contrôle d'une commission
européenne et américaine.

M. Stanley ira prochainement à Lon-
dres pour convertir à ses idées le peuple
anglais, qui repousse seul jusqu'à pré-
sent ses projets sur l'empire africain.

NOUVELLES SUISSES
— Il a paru à la fin du mois de janvier

à Coreggio d'Emilia une brochure irré-
dentiste, intitulée « Svizerri o Italiani,
Suisses ou Italiens. Cette brochure causa
une certaine émotion dans le Tessin; elle
se plaignait de ce qu'au tir fédéral de Lu-
gano, les orateurs avaient affecté de pro-
clamer plus haut que de raison, en pré-
sence des tireurs italiens, le bonheur qu 'é-
prouve le peuple tessinois à être Suisse,
L'écrit formulait une curieuse conclusion :
il proposait qu 'on fît du Tessin une ré-
publique indépendante, détachée de la
Confédération et placée sous le protecto-
rat de l'Italie. Elle insinuait que cette
combinaison ne déplairait pas au gouver-
nement.

On a accusé M. Grechi, consul d'Italie
à Lugano, d'être l'auteur de cette bro-
chure. Il s'en est défendu énergiquement.
Peu de jours après, l'avocat Anceschi,
de Coreggio, déclara par la voie des jour-
naux qu'il, était l'auteur de la dite bro-
chure irrédentiste.

Les Basler Nachrichten ont publié la
traduction des lettres échangées entre le
consul Grechi et l'avocat Anceschi. Il en
résulte clairement que si M. Grechi n'est
pas l'auteur de la brochure, il en est tout
au moins le complice.

On mande du Tessin que l'opinion pu-
blique réclame l'intervention des autori-
tés fédérales. Les feuilles italiennes elles-
mêmes désapprouvent Grechi et deman-
dent que le gouvernement le rappelle
avant que le Conseil fédéral lui retire
Yexequatur.

— Depuis le 12 août, les voyageurs
venant de France ne sont plus soumis,
dans aucune gare suisse, aux fumigations.
On se souvient que celles-ci étaient ju-
gées inutiles par la commission des ex-
perts fédéraux.

En Italie, par contre, la commission
sanitaire supérieure s'est déclarée très
énergiquement pour le maintien des me-
sures de précaution à la frontière.

BERNE . — La fête des lutteurs qui se
tiendra à Interlaken demain dimanche
promet d'être fort réussie. Le programme
comporte un cortège curieux, composé de
saint Béat, de joueurs de la corne des
Alpes, de laitières, du chevalier Bur-
khard d'Unspunnen , d'ours accompagnés
de tambours, etc.

VAUD . — Mardi après midi une colon-
ne de grêle a ravagé la parti e occidentale
du vignoble de la Côte. Les vignes de
Begnins, Luins, Vinzel et Bursins ont
surtout souffert.

VALAIS . — Un double assassinat vient
d'être commis à Martigny le Bourg .

Deux demoiselles âgées d'environ 70
ans tenaient depuis plus de cinquante
ans dans cette localité un établissement.
Dans la nuit du 12 au 13 courant, elles
logèrent deux individus du val d'Aoste.
Le lendemain, les voisins étonnés de ne
pas voir les portes de la maison s'ouvrir
à l'heure habituelle, conçurent des inquié-
tudes et on fit procéder à l'ouverture.

On trouva le corps de l'une des deux
sœurs, la plus âgée, dans son lit, frappée
de trois coups de couteau à la gorge.
Pendant ce temps, son complice a dû
suivre à la cave la sœur cadette et l'é-
'—<*H> -
- ne vol était évidemment le mobile du

crime. On a immédiatement télégraphié
dans toutes les directions.

XE1JCIIATFX

Hier après-midi, une noce de Neu-
châtel dansait après le repas dans une
des salles de l'hôtel de la Couronne à
St-Blaise. Six ouvriers italiens qui se
trouvaient dans une chambre voisine
voulurent participer à cette danse. Le
tenancier leur représenta que c'était une
réunion privée et voulut, aidé de sa fille ,
s'opposer à leur entrée dans la salle.
Alors une partie des italiens tirèrent leurs
couteaux, cherchèrent à entrer de force
et frappèrent même la fille du tenancier
au front. Ils s'enfuirent enfin en voyant
la résistance qu'ils rencontraient. La gen-
darmerie de la ville prévenue aussitôt
les a arrêtés sur la route de Neuchâtel.

— Une médaille commémorative, due
à un graveur de nos Montagnes, a été
frappée à l'occasion de l'ouverture de la
ligne internationale Suisse-Besançon.

— M. Henri Wuilleumier, de la Chaux-
de-Fonds , vient de subir avec succès
l'examen de sortie de l'école polytechni-
que fédérale, ensuite duquel le Conseil
d'école lui a délivré le diplôme de pro-
fesseur de mathématiques et de physique.

— La police a procédé mercredi à l'ar-
restation de l'agent de placements Bon-
nefoy, arrêté sous l'inculpation de faux.
D'après le Réveil, il serait accusé d'avoir
falsifié le prix énoncé dans un acte de
vente dans le but de se procurer de l'ar-
gent par la production de cette pièce.

— M. Henri Touchon, ancien conseil-
ler d'Etat, a été nommé préfet du district
de Neuchâtel.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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

Bremicker, médecin-spécialiste, à Glaris.

MALADIES CUTANÉES

— On nous adresse la lettre suivante,
avec prière de la reproduire:

M. A. Colomb, à Neuchâtel.
Vous me demandez une réponse à mon

article sur le phylloxéra, inséré dans la
Feuille d'avis du 7 courant. Je vous prie,
Monsieur, de croire que je n'ai nullement
pensé vous faire de la peine, bien au con-
traire, assuré que je suis de la bonne vo-
lonté que vous mettez pour que les cho-
ses se passent de la manière la plus ré-
gulière. Malheureusement vous ne pou-
vez pas être partout, ni tout voir; les
jours où on peut travailler pendant 15
heures , vous ne pouvez empêcher un vi-
gneron de se lever au point du jour et
d'aller dans sa vigne jusqu 'à l'heure de
commencer sa journée du phylloxéra, et
le soir en revenant, d'entrer dans les vi-
gnes les plus proches et de prendre des
bourgeons pour fourrager ses chèvres.

Vous pourriez aussi vous-même, M. le
Commissaire, vous assurer par vos pro-
pres yeux qu'il y en a qui ont négligé
leurs vignes.

Par les chaleurs tropicales que nous
avons eues, la soif est évidente ; je ne
crois pas qu'on irait en votre présence
chercher de l'eau avec un toulon, ou de
l'absinthe dans l'auberge la plus voisine,
en traversant vignes, champs, etc. Ceux
qui font cela sont-ils désinfectés ?... J'aime
à le croire.

Ainsi que plusieurs de mes collègues
j'aimerais que chaque troupe soit accom-
pagnée d'une personne spéciale pour
faire les commissions. Au reste, je suis
d'accord avec l'article de la Suisse libé-
rale, qui propose de mettre des vigne-
rons spéciaux pour faire les travaux du
phylloxéra.

Recevez , Monsieur le Commissaire,
l'assurance de ma parfaite considération.

Un propriétaire de vignes.
Peseux, 14 août 1884.

CORRESPONDANCE

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

Pendant les mois de juillet et août, le servi-
ce de 10 'f t h. à la chapelle des Terreaux n'a pas
lieu. 

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

Vormittags » Uhr. Gottesdienst in Peseux.

ÉGLISE INDÉFENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 l\i h. Culte avec prédication , au Temple

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

pelle des Terreaux.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1r2 heures. Culte avec prédication.

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

CHAUMONT : Culte à 9 ly2 heures. 

Voir le Supplément

CULTES DU DIMANCHE 17 AOUT 1884

Fraternité do Vignoble
Les membres de la Société sont

prévenus que la perception de la
cotisation au décès de leur collègue
et bien regretté président

M. Isaac MURISIER (n" matr. 1~),
décédé le 8 courant , aura lieu im-
médiatement par les soins de MM.
les chefs de quartiers.

Neuchâtel, le 15 août 1884.
Le secrétaire-caissier

de la Fraternité du Vignoble ,
Ch.-Eug. TISSOT.

_EtÉï»_VRXITIO_V
AU JEU DES 9 QUILLES

dimanche 17 août 1884
à la Métairie Lordel .

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



LA FILLE A JACQUES

FEUILLETON

PAE CHARLES DESLYS

Et comme ils s'étaient rapidement
écoulés ces jours-là! Rien de tel qu'un
grand péril, une convalescence, pour res-
serrer tous les liens du cœur. II semble
qu'on recommence une nouvelle vie. Les
pures et fraîches émotions, les vives joies
de l'enfance s'y retrouvent. Jamais Geor-
ges n'avait tant aimé son père, sa sœur,et, cependant, comme il eût voulu les
éloigner, ne fût-ce qu'un instant, afin de
rester seule avec Antoinette. Mais non,Antoinette ne le voulai t pas ; elle ne se
montrait qu'avec Zoé, elle disparaissaitavec elle. Dans son attitude, dans sa phy-sionomie rien qui rappelait les parolesqui s'étaient échangées à la lueur de l'in-
cendie. Elle paraissait ne plus s'en sou-
venir. Les avait-elle oubliées?

Un jour enfin , comme les deux jeunes
amies étaient au piano, jouant à quatre
mains quelques vieilles sonates alleman-
des, les préférées de Georges, un mor-ceau demandé par lui ne se trouva pasdans le casier à musique.

Zoé se leva vivement pour l'aller cher-cher. Antoinette eut un mouvement pourla suivre.
— Non, reste, ce n'est pas la peine

que nous y allions toutes les deux, j e re-
viens dans un instant.

A peine la porte se refermait-elle que
Georges s'élança vers Antoinette.

Elle devint très pâle, elle eut un geste
de désespoir : — Ah! Georges ?...

Mais, à travers la porte vitrée de la
terrasse, elle aperçut tout à coup la Si-
mone, qui semblait attendre avec ses
deux enfants. Elle courut vivement lui
ouvrir , l'appelant, la stimulant avec im-
patience. Elle prit elle-même les deux
pauvres petits, un blondin frisé de trois
ou quatre ans, une bambine qui marchait
à peine, et vint les mettre dans les bras,
les asseoir sur les genoux de leur sau-
veur.

— Ah! vous ne pouvez pas refuser
leurs caresses, ils vous doivent la vie.

La Simone s'était approchée, elle avait
saisi, elle baisait la main de Georges.

Il se hâta d'embrasser les enfants, vida
son porte-monnaie dans les mains de la
mère, et les congédia, les renvoy a, refer-
ma la porte sur eux, malgré tous les ef-
forts que faisait Antoinette pour les re-
tenir.

Puis se retournant vers elle, et lui sai-
sissant les deux mains :

— Il faut m'écouter... je t'en prie... je
le veux. La vue môme de ces enfants
doit te rappeler l'aveu s'échappant de
ton cœur au moment où je les appor-
tais à tes pieds... le dernier cri de mon
âme au moment où j'y tombais, croyant

mourir... Je t'aime!...
Eperdue, palpitante, elle cherchait à

fuir , à ne pas entendre :
— Georges ! non, j e n'ai rien dit... je

ne sais rien... je ne veux rien savoir...
Mais songez donc que votre père ne vou-
drait pas... ne voudra jamais... Apporter
le trouble dans cette maison ! moi !... je
serais une ingrate... Non, Georges, non...
ne voyez en moi qu'une amie, une sœur,
rien de plus!... Ah! si je ne me sentais
pas le courage d'oublier, la force de me
taire, je ne serais déjà plus ici, je parti-
rais a l'instant... Voulez-vous que je par-
te... dites ?

La loyauté, la passion, resplendissaient
sur le visage d'Antoinette. Elle était mer-
veilleusement belle, belle surtout de la
beauté de l'âme.

Un instant Georges en fut comme
ébloui. Puis avec une admiration dans la-
quelle entrait autant de respect que d'a-
mour :

— Ne pars pas... Tu n'entendras plus
de ma bouche aucun mot qui puisse t'a-
larmer... tu ne liras dans mon regard
qu'une muette adoration... Saches-le seu-
lement, je n'oublierai pas... Souviens-toi...
Attendons... Espérons... et, comme tu
me disais un jour , donnons-nous la main
en gens qui s'estiment et comptent l'un
sur l'autre.

Quelques instants plus tard Zoé ren-
trait. La sonate allemande s'exécuta com-
me si rien ne s'était passé.

XV
Cet état de choses se prolongea durant

près de dix-huit mois.
Pour les indifférents, pour tout le mon-

de, rien de changé dans la maison Au-
bertin. On citait cet intérieur comme le
plus prospère, le plus calme, le plus
exempt d'orages qui se pût rencontrer.
Cependant, sous le flegme apparent de
Georges, que de passion contenue! sous
cette patience affectée, quel impatient
amour ?

Antoinette aussi souffrait. Elle voyait
souffrir Georges ! elle devenait de plus
en plus anxieuse du destin de son père.

Un jour enfin , Georges se résolut à
parler à M. Aubertin.

Dès les premiers mots, celui-ci l'ar-
rêta.

— J'ai tout deviné... je sais tout, mon
fils , et désire sincèrement te voir heu-
reux. Pour cela, que faut-il ? C'est triste
à dire... Il faut qu 'Antoinette n'ait plus
d'autres parents que nous. J'ai tout lieu
de supposer qu'il en est ainsi. Celui qui
fut son père a disparu. Oh ! mes recher-
ches ne datent pas d'hier. J'ai su qu'il
avait débarqué à New-York. Depuis, plus
de traces, aucun indice, pas de nouvelles.
Tout dernièrement encore j'ai écrit. J'es-
père des renseignements positifs par l'in-
termédiaire de cette importante maison
américaine avec laquelle nous sommes
en relation depuis peu. Jonathan Davis

Etablissement de bains

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

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

1. Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques, diarrbée).

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

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

C. Haaf. — Baie: E. Ramsperger. — Zurich:
H. Qujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies dala Suisse.

ADMINISTRATION:
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques.Maladies des voies digestives, Engorgements dufoie et de la rate, Obstructions viscérales, Calculsbiliaires, etc.
HOPITAL . — Affections des voles digestives,Pesanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap-pétence, Gastralgie, Dyspepsie.
CËLESTINS. — Affections des reins, de la vessie,Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,Albuminurie.
HAUTERIVE . — Affection des reins, de la vessie,la Gravelle, les Calculs urinaires, la Goutte, laDiabète, l'Albuminurie.

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

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

A vendre un cheval en bon état, âgé
de 10 ans, fort et robuste, avec le char.
S'adresser métairie Amiet-Gautier et C",
entrepren eurs, à Boudry.

_!_[_____

— Faillite de Joseph Heinrich, ferblan-
tier, époux de Marie-Elisabeth née Bach-
mann, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil à
la Chaux-de-Fonds, jusqu 'au mardi 16
septembre 1884, à 2 heures du soir. In-
tervention devant le tribunal de la faillite,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
]o mercredi 24 septembre 1884, à 10 heu-
res du matin.

— Le président du tribunal du Val-
de-Travers convoque les créanciers de la
masse en faillite du citoyen Auguste Bou-
tellier- Junker, négociant, à Fleurier, pour
le jeudi 21 août 1884, à 8 heures du ma-
tin, à l'hôtel de ville de Môtiers, aux fins
de recevoir les comptes du syndic, et,
cas échéant, percevoir la répartition de
l'actif de la masse.

— Bénéfice d'inventaire de dame Ro-
se-Emilie née Bonjour, veuve de Georges-
Alexandre Clottu, rentière, domiciliée à
Neuchâtel. Inscriptions au greffe de paix
de Neuchâtel, du jeudi 14 août au sa-
medi 20 septembre 1884, à 9 heures du
matin. Liquidation devant le juge de paix
de Neuchâtel , à l'hôtel de ville de ce lieu,
le lundi 22 septembre 1884, à 10 heures
du matin.

— Bénéfice d inventaire de Louis De-
lévaux, veuf de Sophie-Elise née Etien-
ne, quand vivait horloger, aux Eplatu-
res, où il est décédé le 22 juin 1884. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
de la Chaux-de-Fonds, depuis le samedi
9 août au mardi 16 septembre 1884, à 5
heures du soir. Liquidation à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds, le vendredi
19 septembre 1884 , dès 9 heures du
matin.

Extrait de la Feuille officielle Une tunique de cadet très peu
usagée. S'adresser à J. Knecht , tailleur,
à Neuchâtel .

A vendre chez M. Arnd-Borel, St-Ni-
colas, n° 1, beau miel en capots, plusieurs
lauriers-roses.

A la même adresse, à louer une jolie
chambre avec balcon, pour un jeune
homme rangé.

On offre à vendre 4 à 5 vaches prêtes
au veau ou fraîches. S'adresser à Louis
Von Allmen, Hauts-Geneveys.

A vendre un char à deux bancs à res-
sorts, en très bon état à un prix raison-
nable. S'adr. au bureau d'avis. 470

ANNONCES DE VENTE
CHEZ

JULES DECKER
ferblantier,

1, rue de la Place d'Armes, 1
Installation de bains, baignoires, bains

de siège, lessiveuses en zinc avec des-
sous en cuivre, de toutes dimensions.
Lampisterie.

Assortiment complet d'articles de mé-
nage.

FARINE LACTéE H. NESTLÉ
15 -_ __INT!S _Z>_=_ SUCCÈS

21 RÉCOMPENSES %
^ 

JU? CERTIFICATS

8 DIPLOMES D'HONNEUR 00&Ëgf c. DES ™EmèEES
ET "T ĵp

SW^
 ̂

AUTORITÉS
8 MÉDAILLES D'OR w * médicales.

Marque de Fabrique

ALIME NT COMPLET POOR LES ENFANTS EN BÀS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTETJR (H-12-Q)
Henri Nestlé, Vevey (Suisse).

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

WW CHAUDIÈRES ~WÊ
pour marchands de vin, brasseries, etc.

POUPES â FEU, - 'ARR.SASE
et pour buts quelconques en grand choix.

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

— i

EXPO SITION
DE

MACHINESJGRICOLES
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 _ ou 3 chevaux.
Kache-paille à 2 couteaux. — Coupe-racines. —

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

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

J. -B. SARRAUX & CLOTTU , laiton, lu Crêt 23 , Neuchâtel.

Huile de Naphte russe
à graisser

pour pistons, cylindres, pres-
soirs, etc.,

de M. Auguste GŒRGER , Paris,
fournisseur des premiers établissements

de France et de Belgique,
de la Municipalité de Paris, ainsi que de
diverses Compagnies de chemins de fer

et tramways.
Vente au détail :

Chez M. Louis BECK, épicier ,
NEUCHATEL.

Au Café de la Balance
à vendre à bas prix

des meubles presque neufs :
Lits complets.
Commodes.
Tables et sophas.
Chaises et fauteuils.
2 pianos, etc.



Jackson et C6. Tu me connais, mon en-
fant, je suis de ceux qui ne transigent
jamais avec l'honneur. Il ne faudrait pas
m'en vouloir. Si ce que tu souhaites... et
je le souhaite aussi... devient possible,
laisse-moi la joie de t'en avertir moi-mô-
me. Jusque-là, n'en reparlons pas. Rien.
Tu sais maintenant que tes vœux sont
d'accord avec ceux de ton père.

C'était presque un espoir, G-eorges at-
tendit.

Sur ces entrefaites, Henri de Marville,
qui jusqu'alors avait voy agé sans relâche,
obtint l'autorisation de venir rendre enfin
ses comptes.

Il arriva, ne cherchant pas à dissimu-
ler son émotion, sa joie. Cependant il
était vêtu de noir de la tête aux pieds,
en grand deuil.

M. Aubertin lui en demanda la cause.
— Cher patron , répondit-il, j e n'ai pas

voulu vous l'écrire, sachant combien vous
faites peu de cas de l'argent qui peut
m'échoir derechef. Mais enfin, puisque
vous me faites l'honneur de m'interroger,
j'aurais celui de vous apprendre que mon
cousin de Marville s'en est allé de vie à
trépas, comme tout exprès pour me lais-
ser vingt-cinq mille livres de rentes.

— Et nonobstant, vous avez continué...
— Ma tournée?... C'était mon devoir.

Et je sais par votre exemple, comman-
dant, qu'il faut rester quand même à son
poste.

'— C'est bien ; je suis content, monsieuï

le vicomte...
— Il est un autre titre qui me rendrait

beaucoup fier, beaucoup plus heureux.
Un sourir bienveillant se dessina tout

d'abord sous la moustache grise de M.
Aubertin. Puis, avec un brusque mouve-
ment de restriction , comme à regret:

— Ah !... tenez, j'aime à ne rien garder
sur le cœur. Il est une réparation qui lè-
verait mes derniers scrupules. Je veux
parler de la disparition d'une pauvre
fille...

— Suzon ? s'écria joyeusement le vi-
comte, mais c'est là le plus beau trait de
ma vie. Je ne désespère pas de le voir
annexer un jour à la Morale en action.

— Tel n'est pas l'ayis de son ancien
amoureux, Nicolas, qui, pas plus tard
qu'hier, est venu réclamer jusqu'ici son
Eurydice, et déposer contre vous une
accusation dans toutes les formes.

— Eh quoi!... Nicolas l'aimerait enco-
re ! Ah ! comme elle en sera contente, la
digne et brave fille qu'elle est.

— Qu'est-ce à dire, monsieur le vi-
comte?

— Monsieur Aubertin , voulez - vous
m'accorder vingt-quatre heures et con-
voquer à cette échéance, ici même, le
susdit Nicolas ; c'est lui-même qui pro-
noncera. Préparez-vous à me décerner
ce même prix Monthyon, que mérita jadis
Scipion l'Africain.

(A suivre.)
°~~ft Gtittn _. -.

,,% On a inauguré dernièrement à Loè-
che, le monument élevé à la mémoire
d'un brave et digne officier suisse au
service du Saint-Siège, le colonel Eugène
Allet. Ce monument, ou plutôt ce mau-
solée est adossé contre le mur de la nef
latérale gauche de l'église paroissiale de
Loèche-Ville. C'est un buste du défunt,
se présentant en saillie sur un fond gri-
sâtre adossé au mur. Les corniches et le
fronton sont en marbre vert-antique de
Saillon, du plus bel effet ; le fond est en
marbre noir ; le piédestal et les supports
en cypolin antique. La figure, mâle et
sévère, est en marbre blanc de Carrare.

L'inscription porte en langue latine :
A Eugène Allet,

chef de la légion des zouaves pontificaux,
né le 18 février 1814, mort le 23

mars 1875.
Au-dessus, une croix transpercée d'une

épée ; en-dessous les armoiries de la fa-
mille du défunt.

Parmi les actes les plus importants de
la vie du colonel Allet, il suffira de rap-
peler qu'il assistait au siège de Pérouse,
et à la bataille de Castelfidardo , où il se fit
remarquer par son courage et son sang-
froid. Le général Lamoricière, si injuste
pour les Suisses dans cette dernière affai-
re, cite cependant avec éloge notre com-
patriote.

Le mausolée, véritable œuvre d'art,
dont le prix a été couvert par souscrip-
tion entre les anciens camarades d'armes
du décédé, est sorti des ateliers du sculp-
teur Louis Wethli, à Zurich, qui l'a exé-
cuté lui-même, et le plan en est dû à M.
l'architecte Joseph de Kalbermatten , de
Sion. Sa hauteur est de 3 mètres 25 en-
viron , et les travaux accessoires font
honneur aux ouvriers qui les ont accom-
plis.

Ajoutons à cette occasion que M.
Wethli a été nommé, le 15 juillet der-
nier, membre honoraire du Circolo Pro-
motore Partenopeo, de Naples, et qu'on
vient de lui confier l'exécution d'un
grand monumen t pour le comte de La
Rosée, en Allemagne.

En Allemagne comme en France, le
commerce des engrais est aussi le sujet
de nombreuses fraudes. On lit dans le
WocJienbaM du grand-duché de Bade
qu'un engrais a été vendu, par un fabri-
cant de Cologne, à raison de 11 */a marks
le quintal, et que le dit engrais contenait,
d'après l'analyse de la station d'essai de
Bonn , 40 % de gypse et de 2 à 2'/ 2 %
d'acide phosphorique, dont la moitié so-
luble dans l'eau. D'après l'estimation de
la station, cet engrais valait 4 marks,
soit un bénéfice de plus de 90 % pour le
marchand. Le rapport de la station re-
commande aux agriculteurs de n'acheter
qu'aux fabricants placés sous le contrôle
d'une station d'essai.

Les efforts des Sociétés de tempérance
dans les pays Scandinaves sont couron-
nés de succès. A Stockholm, le mono-
pole de la vente de l'eau-de-vie, qui ap-
partient à la ville, a rapporté 1,904,396
francs pour l'exercice 1881-1882 ; pour
celui de 1882-1883, il n'a été que de
1,184,544 fr.

Un chimiste américain , M. Emerson,
vient d'établir que la mouche est, comma
l'oiseau, un animal utile qu 'il faut se gar-
der de détruire. La mouche purge l'at-
mosphère d'une quantité de poux mal-
sains et pestiférés. Ce sont ces poux
qu 'elle ramasse pour les manger lors-
qu'elle frotte Tune contre l'autre ses
pattes de derrière et qu'elle passe sur
ses ailes ses pattes antérieures.

FAITS DIVERS

* I œ

NOMS ET PRÉNOMS i l l  I
des £ S g g

LAITI ERS I"! I "g fpo g «g O
_ 1 <3

Fuhrer Christian 36 32 12
Bramaz Nicolas 36 32 12
Gauchat Auguste 35 32 12
Evard Jules 35 31 12
Fluki ger François 34 30 11
Cereghetti Louis 33 30 11
Drej er Ulrich 33 30 11

Berger Henri S6 32 12
Maftli Jean 36 32 12
Droz Auguste 36 32 12
Messerli David 34 33 11
Klopfer Alfred at 32 10
Juan Charles 28 31 9

Scherz Christian 37 32 18
Portner Fritz 36 31 12
Scherz Jacob 36 32 12
Pillonel Louis 34 30 11
Brugger 33 32 11
Schmidt G. 32 30 11
Prisi-Beauverd 32 31 11
Jost Christian 30 33 10

Weidel Abraham 39 32 14
Thuner Gottlieb 36 30 12
Simon Antoine 36 31 12
Hirschy 35 31 12
Weber Elisa 35 31 Tranché
Richard Alfred Tranché

LA DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10 % de crème et de 29
grammes de beurre par litre , payera une amende
de <li_ francs.

Art. 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de di_ francs.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 5, 6, 11 et 13 août 1884.

Prix fait D8_aiidé: Offert
Banque Commerciale . .
Crédit foncier neuchâteiois 570 585
Suisse-Occidentale . . J 82,50 87,50
Fabrique de télégraphes . 380
Hôtel de Chaumont . . . 255
Société des Eaux . . ..  450 500
La Neuchâteloise . . . .  525
Grande Brasserie . . . .  955
Société de navigation . .
Fab. de ciment St-Sulpice. 500
Franco-Suisse obi., 3 3/4 % 380
Chaux-de-Fonds 4 '/, nouv. 100,50
Société technique obi. 6 % 280

* «%
Etat de Neuchâlel 4 %. . 498

» • 4 »/, •/»• 101
Oblg. Crédi t foncier 4 y,0/. i 01
Obhgat. municip. 4 '/, %. 101

• . .' *•/.• ¦

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

RÉUNION COMMERCIALE, 13 août 1884

A 
lir M nn r une vis en fer pour pres-
V EL 11 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.

* MARBRERIE DU BAS DU MAIL j
I Atelier de Sculpture 1
I ATELIER SPÉCIAL pour MONUMENTS FUNÉRAIRES I
S? "S
„, . 

<s

_ Décorations en tous genres „
, __. s

| Cheminées, dessus de meubles, etc. ¦_
I P R I X  M O D I QU E S  g
j \  Se recommande, •§
f E. RUSC0NI, sculpteur, %

Glacières économiques ou buffets portatifs à glace.
Cet appareil est indispensable surtout pendant les fortes cha-

t 

leurs pour la parfaite conservation des viandes, des salaisons, du
lait , du beurre, etc., etc.

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

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

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

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

Seuls dépositaires pour la Suisse.

MACHINES A COUDRE « SINGER »
Les meilleures et les moins chères pour Familles et Ateliers.

3 f r. t0ÊM  ̂
10

°\°
par semaine S ĵ»Ëj|Aj d'escompte

tous les modèles. ^^^^^J au comptant.

PROSPECTUS ïtog^Ê^^I 
APPRENTISSAGE

franco. t̂ ^&tij ksjg  ̂ gratuit.

La supériorité des machines de la Compagnie « SINGER » est prouvée
par 6 diplômes d'honneur — 200 médailles de 1" classe et une
vente annuelle de plus de six cent mille machines. '

Pour éviter la contrefaçon, exigez, sur chaque machine, le nom de
« SINGER » en toutes lettres :

Compagnie « SINGER » de New-York.
Seule maison à Neuchâtel, 2, rue Saint-Honoré, p lace du Port, 2

On offre à vendre 4 actions de la Fa-
bri que de Papier de Serrières, émission
du l7 mai 1880. S'adresser d'ici au 1er
septembre 1884, au citoyen Edouard
Redard , agent d'affaires, à Colombier.

FLANELLE ANTISEPTIQUE
du docteur BUR Q

Préservatif contre les maladies infectieuses :
Clioléra," Typhoïde et Variole.

Dépôt chez F. ROUL ET & Ce.

Exposition de Turin, i-»25
Tirage après l'Exposition.

Exposition d'Amsterdam, _ »„5
Séries 20 à 30. — Tirage le 15 août.
Dans ces deux loteries il y a 14,000

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

50,000, 25,000, etc.
Agence commerciale rue Purry n° 6.

BILLETS DE LOTERIES

pEcrawS!|

Guérison prompte et sûre de la Pousse
Bemède souverain contre ia Toux et les Bronchites

Béchique et Pectoral souverain
| Chaque boite contient 20 paquets

PRIX : 3 PR .(A Paris ,chez tons les Droguistes).
Tante en Gros : Ph 1' DElABBBE .Atthnsson (Creuse).

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

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

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

CIBBILS

De tr. à fr.
Pommes de terre, les SO litres 1 — 1 lo
Raves, les 20 litres 60
Pommes, » 2 —
Poires, » 2 50 3 —
Noix, »
Pois verts »
Carottes, 3 paquets 20
Choux la tête 10
Choux-fleurs la pièce
Melon , la pièce 1 lo 1 40
Cerises, le */ ? kilo
Haricots, petits, les 20 litres 1 S0 2 —
Haricots, gros, » 1 50 2 —
Oignons, la douzaine 20 30
Œufs, > 85
Miel , le demi kilo 1 40 1 su
Beurre en mottes 1 25 1 30
Beurre en livres (le 1(2 kilo) i 50
Lard fumé, (marché) tel [2 kilo 1 —
Lard non fumé, » • 80
Viande de bœuf, • » 85
Veau » » 90
Mouton » » 90
Fromage gras, le lr2 kilo 90 i —

» demi gras, i 80
• maigre, » 55 60

Avoine, 2 10
Foin vieux, le quintal 3 20
Foin nouveau, »
Paille, » 2 70 » —
Bœufs, sur pied, par kilo 94 1 04
Veaux » » ,
Foyard, les 3 stères 4* —
Sapin , i 27 —
Tourbe, S mètre» cubes 15 — 17 —

Marché de Neuchâtel du 14 août 1884.


