
Fagots à vendre
Environ 2000 gros fagots de chêne, de

hêtre et de sapin, que l'on rendrait à do-
micile. Les personnes qui en désirent
sont priées de s'adresser à Nicolas Sutter,
rue Fleury , ou à Victor Biick, rue de la
Place d'Armes.

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

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

Vin de Malaga
garanti pur , recommandé par les meil-
leurs docteurs de la Suisse. Certificats à
disposition , chez J.-H, Schlup, commis-
sionnaire, rue St-Maurice 13.

Par fûts de 16 litres, à fr. 2 le litre, et
en bouteilles, à 2 fr. 20 la bouteille.

A vendre, lits complets, petites ta-
bles pour établissements et divers autres
objets. S'adresser Ecluse 26, au 1er, à
droite.

Tondeuses à gazon perfectionnées
Façon Philadelphia

Largeur de coupe 35 cm. Poids 16 k05 .
Dépôt général pour la Suisse chez

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

Liquidation réelle
avec grand rabais, pour cause de dé-
part, de tous les articles de voyage , sel-
lerie et d'équitation du magasin rue St-
Maurice 6.

Emile KELLE R, sellier.
A vendre une grande cage et une paire

canaris jaunes. S'adresser boulangerie
Bracher . Prix : 14 fr.

t̂W" A vendre des bouteilles vides.
Piaget, rue de la Balance 2, au 3me.

DCA II M ICI  à vendre en capote et
DLf tU  If l lCL au détail. S'adresser
à Charles Comtesse, à Engollon.

A vendre, faute de p laee, à prix réduit ,
deux forts crochets pour chargement et
déchargement de tonneaux. S'adresser
Vieux-Châtel 2, au 3me.

TnMQCQCAii a "n Pnx avantageux
I UIVI DCn CHU Char à brecette léger
Atelier charronnage rue du Coq-d'Inde.

NOUVEAU

Ventilateur à pression d'Eau
Indispensable pour salles de réunions,

églises, hôpitaux, écoles, ateliers, cafés,
brasseries, boucheries, etc.

Cet appareil hygiénique a double
fonction : il aspire d'abord le mauvais air
des locaux, ensuite introduit l'air pur ra-
fraîchi par l'eau ; (La consommation d'eau
est minime.)

On peut voir fonctionner un de ces ap-
pareils à la Brasserie Steinlé, place du
Port, à Neuchâtel.

Pour la fabrication, s'adresser à Théo-
phile Wild , constructeur-installateur, rue
de l'Industrie, n" 17, 1er étage. — Atelier
rue du Tertre, même maison.

Prix modique.

M tierkaufen : Slnt
2 schône komplete Betten neu mit Haar-
madratzen 1 élégantes Sopha, 1 Com-
mode mit Schatulenaufsatz in einen La-
den passend, 1 bequemes Bureau . Rue
de l'Industrie, n° 21, Plainpied.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de mobilier
A LA COUDRE

Les héritières de feu Ernest Dubois,
en son vivant propriétaire à la Coudre,
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, lundi 28 juillet 1884, dès 2
heures après-midi, au domicile du dé-
funt , à la Coudre, les objets mobiliers
ci-après désignés, savoir :

Deux bois de lit avec paillasses à res-
sorts et couettes, 1 canapé-lit, 1 bureau
à 2 corps, plusieurs tables rondes , car-
rées, à ouvrage, de toilette et de nuit, 6
chaises damas rouge, 6 dites placets
paille, 6 armoires et buffets à une et à
deux portes, des malles, caisses, paniers,
corbeilles, etc. ; un potager avec acces-
soires, de la vaisselle, verrerie et batte-
rie de cuisine, une grande chaudière, un
banc de jardin, un petit char à 4 roues,
un banc et outils de menuisier, des échel -
les, escaliers, outils aratoires, tonneaux,
gerles, seilles, et une quantité d'autres
articles dont le détail est supprimé.

St-Blaise, le 22 juillet 1884.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 28 juillet 1884, dès 8 heures
du matin, dans la maison des dames
sœurs Beaujon , à Auvernier, le mobilier
appartenant à la masse bénéficiaire de
demoiselle Henriette Zyro, consistant
en : un lit complet, matelas, duvets, un
canap é à ressorts, une commode, tables
et chaises diverses, un buffet, un pupitre,
une glace, une certaine quantité d'articles
de lingerie en bon état , vaisselle, batterie
de cuisine et quantité d'objets dont on
supprime le détail.

Auvernier , le 18 juillet 1884.
Greffe de paix.

CHEZ FRERES I.0RIMIER
rue des Epancheurs.

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

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

rue du Concert 6, au 1".
On y trouve toujours urt 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-
tûchli), et pour vignerons, de la très forte
toile de chanvre pour tabliers.

Toile pour fromagers (Kâstiiehli).

— Le président du tribunal civil de
Neuchâtel convoque les créanciers:

1. De la société de commerce en com-
mandite Châtelain, Claudon et Ce, pré-
cédemment établie à Neuchâtel ;

2. Des associés et commanditaires de
la dite société, savoir :

a) le cit. Jules-Henri Châtelain ;
b) t> Chle8-Philippe Claudon;
c) s Chle3-Félix-Ephraïm Bovet,

pour le lundi 28 juillet 1884, à 3 heures
du soir, à l'hôtel de ville de Neuehâtel ,
pour suivre aux opérations de la liquida-
tion.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de feu Fritz Bedaux , en son vi-
vant comptable à Neuchâtel, sont assi-
gnés à comparaître devant le juge de paix
de Neuchâtel, qui siégera à l'hôtel de
ville de ce lieu, le mardi 29 juillet 1884,
à 10 heures du matin, pour suivre aux
opérations du bénéfice d'inventaire.

Extrait de la Feuille officielle
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ANNONCES OB VENTE

Photographié du

GÉNÉRAL DUFOUR
grand format, prix : 1 fr., dont la moitié
(50 c), en faveur de la Mission intérieure
suisse. S'adr. à Fréd. Voruz, photographe,

Lausanne.
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SUCCURSALE
Dès vendredi 1-** août

OUVERTURE à BOUDRY
(maison Frédéric. Cousin)

du magasin Jacques ULLMANN, de Neuchâtel.
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.

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

TONKIN ET TONKIN FERRUGINEUX
(Kraft und Eisen-Essenz)

Le premier, excellente liqueur stomachique, le second , le meilleur remède
pour les personnes anémiques, de constitution débile et pour les enfants de nature
chétive, de G*. WINKLEE et Cc, à Russikon (Zurich.)

Tonkin : Prix par bouteille fr. 2»50 ; l / 2 bouteille fr. 1»50, Ohmgeld non compris,
Tonkin ferrugineux : le flacon fr. 2 — exempt d 'Ohmgeld.

Dépôts : Neuchâtel : A. Dardel , pharmacien. Non aiguë : O. Jaquet, épicier. Colom-
bier : E. Redard , épicier. Chaux-de-Fonds: Ch. Seinet, droguiste. Locle : J. Burmann.
pharmacien. St-Blaise ; Dr Jeanneret. Neuveville : J. Imer, pharmacien. Ponts-de-
Martel: C. Chappuis, pharmacien.

X 114-HlfU CATARRHE l!l4fl»flH di «
T ._ ll-MliliiltM OPPRESSIOM ul4aiyAilnlirVf
§g calmés à l'imttnt, guérit ptr les -̂  Guérison immédiate par les PIL*CI.*_ B
00 TUBES LirVASSSUKbott», 1 fr. Phaf ANTI NÉVRALQIQtrES du D' Crouler,. -MCM. U.ruê dt la Mi%naU, Paris. Bt*8«,P_iU,Phi»LeT__g8ur,ï3%r.MoMHil«,
w A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr, in30
g. Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
w A l'iodure de fer, remplaçant l 'huile de foie de morne. Contre la scrophulose ,
K les dartres et la syphilis » ¦„ _()
jg A la quinine. Contre les affections nerveuses el la fièvre. Tonique » _ »70
ijS Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1»40
J") Contre la coqueluche. Remède très efficace » ' »40
gd Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuléuses , tu-
j[J berculeuses , Dourriture des enfant? » i»40
S Diastasés à la pepsine. Remède contre la di gestion » I » 40
Q Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

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

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

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

Les cors aux pieds, durillons

tet 

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

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

» Borel.

i

| ""
. A B O N N E M E N T S :

DETAIL AN MOIS MOIS

Là feuille prise au bureau . . 7i— 4»— 2i25
¦ par la poste . . . 8»80 5»— 2<80

Dnion postale . . . . . .  15.50 8.50 4. 50
, par 2 numéros . 12.501 7»— 3» 15

Abon . pris aux bureaux de poste , 20 c. en sus.
~ Bureaux : Temple Neuf, 3

A N N O N C E S :

De î à 3 lignes . 0»50 Les avis mortuaires
» 4 à 7 » . . On 75 minimum . . . 2 »—
» 8 et plus la li gne Ann. non-cantonal. 0» 15

ordin . ou son espace. Ou 10 répétition . . 0»10
Répétition. . . . On 07 S'adresser au bureau 0.50
An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0»t0

noire , surcharge 0»05 Réclames . . . . 0w20

Imprimerie : Temple Neuf , 3



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

D, MANZINI
rue du Temple-Neuf 18,

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

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

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.

Dès le 24 août , à des personnes tran-
quilles , deux chambres mansardes non
meublées. S'adresser rue de la Place
d'Armes 3, au 1er.

A louer une chambre meublée à deux
croisées, au soleil levant. St-Nicolas 10,
rez-de chaussée.

A louer de suite une petite maison
composée de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adr. St-Nicolas 8.

A Jouer dès maintenant le 1er étage
de la maison Clottu-Garraux , Faubourg
du Crêt 23. Ce logement se compose de
7 chambres et dépendances. Grand bal-"
con. S'adresser rez-de-chaussée même
maison

HENRI MENNET
10, Rue Petitot , Genève.

Vente à crédit de valeurs à lots
Fr. 100,000 à gagner, moyennant ver-

sements mensuels de 5. et 20 fr . pour ac-
quérir une obligation à lots de premiei
ordre.

S'adresser pour tous renseignements,
à Alex. Kaj ch , à Neuchâtel.

11 FEUILLETON

LA FILLE A JAC QUES
PAE CHARLES DESLYS

On sait comment Jacques était arrivé.
Un coup de théâtre. Déjà le filateur avait
reconnu son portefeuille. Il l'ouvrit vive-
ment, et, des deux mains, avec joie, avec
fierté, étalant les billets de banque :

— C'est bien cela!.., tout y est :... Dou-
terez-vous maintenant?

Le plus penaud de tous c'était le con-
tre-maître.

— Qui est-ce qui a dit que ce n 'était
pas vrai? s'écria-t-il. Ah! le brigand...
si je le connaissais' celui-là? ..

Georges non moins digne dans la bonne
fortune que dans la mauvaise:

— Descendez tous , c'est moi-même
qui vais vous payer. La caisse est ou-
verte.

— Monsieur Georges, balbutia Robert
tout repentant , faut pas nous en vouloir.
Il y avait les femmes qui faisaient le dia-
ble à la maison... il y avait les petits qui
demandaient du pain.

Quelques instants plus tard , dans le
bureau, il ne restait que Jacques et M.

Aubertin. Celui-ci , le front radieux , le
visage souriant , les yeux pleins de lar-
mes :

— Ah ! mon ami!... mon sauveur!.*,
je n'oublierai jamais... ma reconnaissan-
ce... comptez-y... vous êtes ici chez vous. .
vous ne nous quitterez... notre amitié...
Mais comment?... ce Louvard...

— Il est mort... je l'ai tué.
Le filateur , qui depuis quelques ins-

tants serrai t les mains de Jacques, l'é-
treignàit dans ses bras, se recula tout à
coup. Alors seulement Jacques lui appa-
rut , non plus à travers le service qu'il
venait de rendre, mais tel qu 'il était réel-
lement, souillé .de fange, en désordre, la
pâleur sur le visage, une sorte de fatalité
sur le front.

— Mais qu'avez-vous donc, Jacques !
Que dites-vous!

— Je vous dis que je l'ai tué... il me-
naçait ma fille... Mais enfin , vous com-
prenez cela, la mort d'un homme...

— Remettez-vous, mon ami. J'ai été
soldat, j'ai vu des champs de bataille,
et moi-même...

— Peut-être... mais vous étiez sans re-
proche, vous. Avant les taches de sang,
pas d'autre tache. . Tandis que moi!...
moi!... on ne me croirai t pas... J'avais
participé à l'un des crimes de cet hom-
me, et subi le même châtiment... c'était
mon complice !

Le front du commandant Aubertin se

rembrunissait. Esclave de l'honneur , es-
clave de la loi, il commençait à sentir
l'homme flétri par la loi, l'homme ayant
forfait à l'honneur. Une instinctive répu-
guance, quelque chose de glacial et de
hautain se répandait dans toute sa per-
sonne. Il retirait la main , son front deve-
nait sévère.

Cependant, comme c'était une brave
et généreuse nature, il voulut secouer ce
mauvais sentiment, vaincre cette répul-
sion , ne plus écouter que la voix de la
reconnaissance.

— Jacques, reprit-il , j e no vous com-
prends pas, je ne veux pas vous com-
prendre... C'est le souvenir de quel que
malheur immérité qui vous égare... une
erreur de jeunesse dont vous exagérez
les remords... une de ces fautes que le
temps fait oublier , dont il ne reste au-
cune trace. . Eh bien , que je sois seul à
savoir... Mieux encore, vous ne m'avez
rien dit , j e ne sais rien... rien !

Parler ainsi de la part de cet homme
rigide, c'était de l'héroïsme. Jacques le
comprit.

— Ah! vous êtes bon! répondit-i l, et
l'enfant sera heureux ici... la petite...
ma fille... elle est là... Je l'ai amenée...
J'accepte pour elle. Rien pour moi... Je
dois expier... Je veux souffrir... et pour
commencer, ne pas même la revoir...
m'en aller tout de suite, et bien loin... ne
revenir j amais... Vous ne voulez pas ad-

mettre que je sois indigne de votre misé-
ricorde... Il vous faut une preuve... eh
bien ! tenez!... tenez!... lisez...

Le malheureux présentait un lambeau
de journal judiciaire qu 'il venait d'arra-
cher de la doublure de sa veste, et que
sans doute il portait sur lui comme un
cilice. De sa main tremblante , il indiquait
sur le pap ier jauni ce titre : « Affaire
Louvard et Morand. Un faux!... Une con-
damnation-infamante. ¦»

— Jacques Moraud , c'est moi.
A mesure que l'austère négociant lisait,

l'autre courbait le front.
Quand ce fut terminé, Aubertin se di-

rigea vers le feu, y j eta le journal , et ré-
pondit :

— Vous avez raison de partir , mon-
sieur, partez.

Et sa main alla chercher des billets de
banque.

— Non ! se récria Jacques, je vous l'ai
dit : Rien pour moi, tout pour elle !

Il avait relevé la tête. Il s'éloigoait.
Aubertin le rappela du geste.

— Soit ! pas cela!... Autre chose que
vous ne refuserez pas. Suivez-moi.

Il avait ouvert la petite porte ; il dis-
parut, marchant sans bruit. Jacques l'i-
mita.

Au bout d'un corridor , la chambre de
mademoiselle Aubertin . Là, Antoinette ,
au coin du feu, dans le grand fauteuil.

Par bonheur, elle était endormie. Zoé

Une jeune fille cherche à se placer de
suite comme bonne d'enfants ou pour
faire un petit ménage. S'adr. Bercles 3,
au 1er . 

Une fille qui sait un peu le français ,
cherche, afin d'apprendre comp lètement
cette langue, à se placer dans un maga-
sin ou dans un restaurant. Elle ne de-
mande pas de gage mais un bon traite-
ment. L'entrée pourrait avoir lieu le 28
août. S'adresser sous les initi ales R. B.,
poste restante, Cressier.

416 Un homme d'âge mûr, qui connaît
les travaux de la campagne et les soins
à donner aux chevaux et au bétail , cher-
che à se placer. S'adresser au bureau.

Une jeune fille qui a du service cher-
che une place comme bonne ou pour faire
un petit ménage. S'adresser rue de l'Hô-
pital 9, au 3me étage.

Une fille sachant très bien cuire, con-
naissant la tenue d'un ménage soigné,
parlant français et pouvant fournir de
bonnes références , trouverait à se placer
de suite. S'adresser au magasin du n° 3,
Faubourg de l'Hôpital.

Une Bernoise de 28 ans demande à se
placer pour faire un ménage. S'adresser
Neubourg n° 19, au 3me.

Une jeune Allemande de 18 ans , du
Palatinat bavarois , très bien élevée, con-
naissant la grammaire française, cherche
à se placer sans gages dans une bonne
famille de la Suisse française, pour se
rendre utile dans le ménage, ou dans un
magasin, dans le but d'apprendre à fond
l̂e français. On accepterait aussi un
échange. S'adresser à M. le pasteur
Ecklin , rue de la Serre 4, Neuchâtel.

Une brave jeune fille , qui voudrait ap-
prendre le français , cherche à se placer
comme aide ou pour faire tout le ménage
dans une famille peu nombreuse. S'adr.
Grand'rue 4, au 3me.

Une fille allemande qui sait bien faire
la cuisine et qui a du service demande à
se placer de suite. S'adr. au Tertre 1.

Une jeune fille aimant les enfants
cherche une place comme bonne ou pour
faire un petit ménage ; elle pourrait en-
trer de suite. S'adresserchez Elise Loup,
Tp.iTfiailx 1fi

OFFRES DE SERVICES

On demande à acheter d'occasion une
poussette pour malade. S'adresser Fau-
bourg des Parcs 7.

On demande à acheter un p ianino en
bon état . S'adresser sous J. R., poste
restante Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer pour le 24 août , 5, rue du
Château , un logement d'une chambre ,
cuisine et galetas. Prix mensuel : Fr. 22.
S'adr. à M. Ch Gaberel , régisseur, Ter-
reaux 10. 

Un joli magasin à remettre pour le 1er

août , au centre de la ville, pour quel
commerce que ce soit. S'adresser rue du
Temple-Neuf 13. 

Chambre non meublée pour une dame ,
vue sur le lac. Piaget, rue de la Balance,
n° 2, au 3™, à gauche.

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

A LOVER

Deux chambres, meublées ou non*-
avec la pension. Faub. du Lac 1, au 3°.

A louer , de suite ou dès Noël , Faubourg
du Crêt n° 19, le 1" étage composé de 5
pièces, terrasse et dépendances. S'adr .
au 2me étage, chez M. Herzog.

On offre à louer pour entrer de suite,
une petite maison remise à neuf, située au
Tertre, comprenant un logement de trois
pièces, cuisine et dépendances, avec jar-
din ; vue magnifique. S'adresser Etude
H. L. Vouga, notaire , à Neuchâtel.

On offre à louer pour Noël prochain ,
au Faubourg des Sablons, 2 beaux loge-
ments de 4 et 6 pièces, avec jardin et dé-
pendances.

Ces deux appartements seront loués
ensemble ou séparément.

S'adresser Etude H.-L. Vouga , notaire ,
à Neuchâtel.

354 A louer dès maintenant , au quar-
tier Purry , 1 logement (1er étage) bien
distribué , de 5 chambres et dépendances.
S'adr. au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

2° Un 3ma étage composé de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.

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

A louer pour Noël, rue de l'Industrie ,
un magasin ou atelier bien éclairé, avec
arrière-boutique prenant jour par le haut.
S'adr. Evole 4?. 

A louer une jolie chambre meublée
pour un monsieur rangé. S'adresser rue
de la Place d'Armes 1, rez-de-chaussée.

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

A louer une chambre à feu , non meu-
blée, rue du Temp le-Neuf 28. S'adresser3ra8 étage.

A louer , rue des Poteaux , un petit ma-
gasin. S'adresser chez M. Kuffer, cordon-
nier, rue du Bassin.

A louer de suite uue écurie avec re-
mise, située au centre de la ville. S'adr.
case postale n° 10.

Pour le ler août, une chambre meu-
blée pour messieurs. S'adr. Grand' rue,
n° 13, 2me étage.

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

A louer de suite une jolie chambre, de
prétérence non meublée. S'adresser au
magasin H. Villinger , rue de l'Hô pital.

A louer de suite un petit logement
comprenant chambre, cuisine, galetas et
cave. S'adresser au médecin vétérinaire
Gugger, à St-Blaise.

A louer une chambre non meublée.
Industrie 30, 1" étage. 

412 Chambre meublée ou non , indé-
pendante et agréablement située. Le bu-
reau de la feuille indiquera.

Pour le 15 août , logement de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances et jardin. S'a-
dresser boulangerie du Vauseyon 11.

Chambre non meublée à louer , située
au 2me étage. S'adresser rue St-Honoré,
n° 1, au magasin .

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.

Un appartement de 6 à 7 chambres
chez M. Monnard , Faubourg des Parcs 4.

A louer une jolie chambre meublée
pour un monsieur. Ecluse 2, 2me étage.

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

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

Pour dames

On demande à louer un logement ou-
vrier, de deux à trois pièces, si possible
aux abords de la ville. S'adresser au
café Hall , Chavannes.

On cherche à louer, dans les environs
de la ville , uu petit appartement de deux
chambres et cuisine. Adresser les offres
au bureau d'avis sous les initiales C. D.

On demande à louer pour le 1er ou le
15 septembre prochain , dans le centre de
la ville, un bureau d'une ou deux pièces.
S'adr. par écrit à l'imprimerie de Pierre
et C". à Gorgier, sous les initiales A. R.

(P. 925 L.)

On demande à louer pour le ler août
un petit logement. S'adresser de suite
rue des Fausses-Brayes 3, au second.

Deux dames soigneusescherchent pour
le 24 septembre un petit logement bien
situé, en ville ou près de la ville. Adres-
ser les offres A. Z., poste restante Neu-
châtel.

On cherche pour tout de suite , pour
une petite famil le t ranquille, uu joli ap-
partement de 4 chambres et dépendan-
ces, si possible près de la ville. S'adres-
ser au bureau des télégraphes, rue du
Seyon.

408 On demande à reprendre en ville
la suite d'un débit de vin ou un local con-
venable pour en établir uu . S'adresser
au bureau du journal.

ON DEMANDE A LOUER

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

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

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

Dépôt à Neuchâtel : L. Rau-
schenbach , Avenue du Crêt.
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JEUDI 24 COURANT

Si le temps est favorable

GRA1TD S01ÎCSRT
donné par la

FAIFARE MILITAIRE
au Chalet du Jardin anglais.

Le jardin sera illuminé.

AGENCE D'ÉMIGRATION — BUREAU MARITIME
rue Purry 6 — A.-v. iHUiiLER — rue Purry 6.

Expédition pour toutes les parties du monde. Départ chaque
semaine de Berne, Bienne et Neuchâtel, pour le Havre et New-
York, par bateaux-poste français. Billets de chemin de fer pour
l'intérieur des Etats-Unis. Renseignements, cartes et brochures
gratis.

Caution déposée : 40,000 francs.

Un jeune homme
de 19 aus cherche un emp loi quelconque
pour le 1er août, soit dans une famille,
un hôtel , un magasin, etc. Prétentions
modestes. S'adr. à M. Soguel, économe,
au Pénitencier.

407 On demande un voyageur qui
fasse la Suisse allemande et qui se char-
gerait dans ses voyages de placer un ar-
ticle avantageux. Bonne commission. S'a-
dresser au bureau d'avis.

On désire placer une jeune fille comme
ouvrière chez une bonne tailleuse de la
ville, où elle serait logée et nourrie.

S'adresser Evole n° 2.

Apprentissage
Un jeune homme, actif et intelligent,

ayant terminé ses classes,pourrait entrer
de suite comme apprenti dans une mai-
son de gros. S'adresser case postale n°
246, à Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Trouve au Creux-du-Vent, il y

a quelque temps , un petit vêtement de
dame (visite). Le réclamer, contre les
frais d'insertion , au magasin de chaus-
sures E. Sire , rue du Sevon.

Il a été oublié, il y a quinze jours , aux
bains du Crêt, une montre que l'on peut
réclamer au dit lieu contre les frais.

et Georges veillaient sur elle. Tous deux
firent un signe de silence. Aubertin
montra l'enfant. Domptant son émotion,
Jacques s'en approcha. Du geste Auber-
tin semblait dire : Ce sera ma fille*, Geor-
ges et Zoé : Ce sera notre sœur.

Arrivé près du fauteuil , Jacques s'a-
genouilla, prenant bien garde de réveiller
l'enfant. Après quel ques instants d'une
muette contemplation , il toucha du bout
du doigt la petite robe, il avança les lè-
vres et y mit un long baiser .

Puis, étouffant ses sanglots, mais le re-
gard toujours fixé sur sa fille, il s'éloigna
à reculons, et disparut.

Mais auparavant , à voix basse :
— Merci , monsieur Aubertin... nous

sommes quittes.
VIII

Cinq ans se sont écoulés.
La filature Aubertin s'est considéra-

blement accrue, embellie. Une aile de plus
à la maison, toutes sortes d'annexés nou-
velles pour les ateliers, le jardin devenu
un parc. Bref, tout à la fois l'une des plus
importantes usines et l'une des plus con-
fortables habitations du Calvados.

Il est sep t heures du matin , une fruî-
che et délicieuse matinée de printemps.
Sur les gazons, dans le feuillage, encore
des gouttes de rosée. Partout, jusque dans
l'ombre, le soleil pénètre et rit. Les eaux
frissonnent, les fleurs embaument, la brise

s'en donne à cœur joie . Pour tout bruit ,
des gazouillements d'oiseaux , le bour-
donnement lointain de la ruche indus-
trielle , et là, tout près, par cette fenêtre
entr 'ouverte où flotte un rideau coquet,
les sons d'un piano, une symphonie de
Thalberg.

Dans le jardin se promène un jeune
homme, vêtu d' un élégant costume de
cheval. Sur ses hautes bottes vernies,
quel ques traces poudreuses. On devine
qu'il ne part pas, mais qu 'il vient d'arri-
ver. Taille svelte, tournure aristocratique ,
physionomie ouverte et gaie, quelque
peu railleuse. Tout à la mode du jour ;
un jeune viveur , un gandin.

Il attend. Tout d'abord il a paru subit*
le charme de ce milieu calme, honnête,
bourgeois. Mais dès les premiers accords
de l'instrument:

— Aie ! un piano!... Quoi ! même à
Pont-1'Evêque!... On devrait avertir ...
Eh! eh! pas si abominable... du rh yth-
me... du brio... du talent... et puis quel-
que chose de tendre et de doux... qui fait
bien dans le paysage... Ce doit être une
femme... une jeune fille... jolie... Que dis-
je ?... C'est un morceau à quatre mains...
elles sont deux.

Une voix insinuante répondit à ses
côtés :

— Oui, monsieur , les deux font la pai-
re, et tapotent aussi agréablement l'une
que l'autre... M. Georges va venir dans

un instant , qu 'il m'a dit de vous répondre.
C'était un jeune nigaud, visant à l'air

malin ,* coiffé prétentieusement , comme
un garçon de café. Traits caractéristiques :
de petits yeux ronds, un sourire satisfait
de lui-même, et le nez au vent. Dans la
tournure, dans la physionomie, une im-
portance comique. On sentait en lui le
beau parleur, l'ambitieux peut-être.

Se rapprochant du jeune homme, avec
un air d'obséquiosité, de mystère "

— Monsieur n'aurai t pas besoin d'un
valet de chambre ? J'en connais un qui
ferait bien l'affaire de monsieur.

— Bah! qui donc ça? .. .
— Moi.
— Toi, mon garçon ? Mais n'es-tu pas

ja rdinier ?
— Pas même, monsieur ? Ils ne savent

pas m'apprécier. Je suis, ou plutôt je n'é-
tais qu 'un simple artisan , un humble rat-
tacheur de coton. On ne m'emploie ici
qu 'au provisoire. Je ratisse, j'arrose...
mais je n'étais pas né pour ça, foi de Ni-
colas ! Ce qu 'il me faudrait, j e le sais bien.

— Quoi donc, monsieur Nicolas ?
Après un regard circonspect, Nicolas ,

jusqu 'alors dédaigneux, mélancolique, lâ-
cha soudainement la bride à son enthou-
siasme.

— Paris ! une livrée ! être domesti-
que !... Ah! domestique ! voilà mon rêve !
Car enfin , connaissez-vous un état qui
vaille celui-là? Nourri , logé, habillé , éclai-

ré, chauffé , servi... Non , pas ça, c'est les
domestiques qui servent... Mais à part ce
détai l, rien à faire. Un métier de prince.
Si le gigot devient trop cher , ça regarde
le maître. Si les loyers augmentent, en-
core le maître... toujours ce pauvre maî-
tre ! C'est lui qui se fait de la bile, c'est
lui qui trime; quelquefois même, c'est
lui qui vous promène. On se croise les
bras dans la voiture, il conduit... fouette
cocher ! Je suis certain que monsieur me
conduirait ainsi;

Le jeune homme se contenta de lui rire
au nez , puis courut vers Georges Auber-
tin, qui venait de paraître à l'issue d'une
allée.

Nicolas, avee un geste superbe :
— Encore un qui ne me comprend

pas ! C'est donc mon sort de rester mé-
connu. 0 destinée! Mais je ne te céderai
pas. Je forcerai la porte des anticham-
bres. Je serai laquais ! Je vivrai parmi
les caméristes habillées de soie ! Oh! la
soie ! le satin ! le velours! Et puis , com-
me dans les comédies, comme dans les
romans : « Bonjour Lisette ! »

Ce beau rêve fut soudainement inter-
rompu. Nicolas bondit , jetant un cri de
douleur . Une main de femme venait de
lui pincer le bras.

— Suzon !
[A suivre.)

Un jeune homme
du canton de Zurich , qui a appris la
comptabilité, la correspondance et la
sténograp hie, au courant des travaux de
cave, dejardin et de maison, désire trou-
ver une p lace; prétent ions modestes.

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

Une jeune fille cherche à se placer de
suite pour faire tous les travaux du mé-
nage. S'adr. chez Mm° Gruber , Tertre 8.

Une fille allemande, intelligente et ac-
tive, cherche à se placer dans un maga-
sin ou famille peu nombreuse ; elle sait
bien cuire. Bon traitement est préféré à
un grand gage. S'adresser à Mme Staub,
Ecluse 26, Neuchâtel. 

Toutes les honorables familles parti-
culières et établissements qui ont be-
soin de domestiques des deux sexes, pour
quel genre de service que ce soit, peu-
vent s'adresser avec confiance au bu-
reau Schweizer et Marty, rue des Ter-
reaux 3.

Une bonne cuisinière qui a toujours
servi dans les grandes maisons, s'offre
comme remp laçante ou autre emploi.
S'adresser rue des Chavannes 19, ou Râ-
teau 8, ler étaçe.

418 On demande pour le commence-
ment d'août une bonne domestique ca-
pable de faire un bon ordinaire et sa-
chant bien laver. Des certificats de bonne
conduite sont exigés. De plus, une jeune
fille intelligente et aimant les enfants
trouverait aussi un emploi comme bonne.
S'adresser au bureau.

414 On demande pour le commence-
ment d'août une bonne d'enfants parlant
français , recommandée et ayant l'expé-
rience des enfants , sachant coudre et rac-
commoder. S'adresser au bureau d'avis.

415 On demande un bon domestique-
vigneron qui sache soigner le bétail et un
cheval . S'adresser au bureau d'avis.

On cherche pour le 15 août une femme
de chambie bien recommandée, sachant
coudre , repasser et le service d'une mai-
son. S'adresser Evole 21.

Un homme marié, muni de bonnes ré-
férences, ayant l'habitude de soigner le
bétail et sachant bien entretenir un jar-
din, trouverait une place de domestique
chez M. H.-A. Thiébaud , à la Fabrique
de Boudry. (0-255-N)

Un bon domestique sachant soigner
un cheval , vache et voiturer , trouverait à
se placer de suite. S'adresser à F. Bron,
gypseur, à Peseux. ^_

On demande une fille active et de toute
confiance qui sache faire un bon ordi-
naire et connaissant tous les travaux du
ménage. S'adr. rue du Temple-Neuf 7.

410 On demande un bon domestique
sachant soigner un cheval et traire, ainsi
que soigner un jardin. Inutile de se pré-
senter sans recommandations. Pour in-
formations s'adresser au bureau du jour-
nal.

CONDITIONS OFFERTES

417 Un jeune homme de 17 ans, bien
recommandé, voudrait faire un appren-
tissage de boucher dans un village. Le
bureau du journal indiquera.

Un jeune homme ayant fini ses classes
et connaissant la langue allemande pour-
rait entrer de suite comme apprenti dans
uue maison de commerce à Neuchâtel .
Adresser les offres Case postale 161.

APPRENTISSAGES

On demande des ouvrières à la Fabri-
que de cartonnages. Rue du Rocher 28.

_jJÉf~ A la Fabrique d'horlogerie du
Plan, on demande des régleuses et des
pivoteurs.

On demande pour un pensionnat de
jeunes gens, à Varsovie, un instituteur
pouvant enseigner l'allemand comme le
français. De bonnes références sont exi-
gées. Traitement: 400 roubles et voyage
payé. S'adr. chez M. Schlenz, Avenue du
Crêt.

Une fille de 17 ans, recommandable ,
sachant l'allemand et le français , désire
se placer dans un magasin, de préférence
en ville. Elle ne demanderait pas de sa-
laire au commencement. S'adr. Ecluse
13, au magasin.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

On prendrait en pension une ou deux
personnes. S'adresser à Baumann , à
Montet près Cudrefin.

AVIS DIVERS

NIBELBAD --JU)ESCHLIKO[\ «BL
ÉTABLISSEMENT DIÉTÉTI QUE - HYDUAT I QUE

d'après la méthode du D1 WIEL
Spécialement pour toutes les maladies qui suivent les dérangements de l'as-
similation et de la formation du sang, de l'estomac et des intestins. [Ouvert
toute l'année. Situation magnifique sur le lac de Zurich. Installations hydro-
thérapiques de 1" rang. . , . . . .. •

Monsieur le docteur Ineichen se charge de la direction médi-
cale, et le laboratoire chimique-médical se trouve sous la direction
de Monsieur le Dr Blank.

Prospectus sur l'établissement gratis.
(M. 1885 Z.) . . , -, ' Le gérant, l

G. MICHEL

Teinture, Impression, Dégraissage
ET L A V A G E  C H I M I Q U E

OSWALD
~
THIEL

Faubourg «lu Lac, n-lî — Neuchâtel
vis-à -vis du  Collège.

Etablissement avec les Installations les pins nouvelles.

HMDEHI HOTEL -PENSION DU LION CJSt (Sfm'
I I L l U L i l  ancienne renommée

Station de Cures climatériques et de Petit-Lait.
Vue magnifi que sur le Lac de Constance et les montagnes. — Rapproché des

princi paux Etablissements. — Locaux entièrement remis à neuf . — Table d'hôte à
1 heure. — Restauration à toute heure. — Renommé pour son excellente cuisine et
ses vins exquis. — Bière de Munich au tonneau. — Service attentif. — Prix modé-
rés. — Voitures à disposition.

Se recommande spécialement : C. SONDEREGGER , propriétaire .

Deutsche
Evangelisations - Versammlung
Donnerstag Abend 8 Uhr, im Lokal

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

LA BALOISE
Compagnie d'assurances contre FlncenÉ.

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



Jardin de La Chaumière
MAIL — NEUCHATEL

Dimanche 27 juillet , après-midi ,

0R1ID GOIICERT
donné par la

U MUSIQUE MILITAIRE DO LOCLE
50 exécutants

sous la direction de M. E. D1ETRICH.

Jardin de la Ravière
Dimanche 27 juillet,

DANSE AU PAVILLON
Bonne musique et bon accueil.

Se recommande,
Veuve PERRIARD.

. LEÇONS D'ITALIEN
S'adresser chez M. Mario, horloger.

Rue de l'Hôpital 21. 

Georges STEFANI, fumiste-terrinier,
se recommande à son honorable clientèle
et au public pour tout ce qui concerne
son état. Il annonce en outre que son do-
micile est transféré rue des Epancheurs,
no K) — Même adresse, à louer de suite
une belle chambre indépendante et se
chauffant.

AVV ISO
Il sottoscritto essendo molto bisogno-

so, si raccomanda aile sue conoscenze ed
ai patrioti in générale , onde occupare sua
Moglie in quello che concerne la sua
professione di « Lavandaia e rattaccona-
trice **¦. Con un servizio pronto e ben cu-
rato, spera di ottenere la confidenza che
sollecita.

MELAZZI MACINATO ,
18, rue du Temple-Neuf, 18.

Pour fournir les vins, liqueurs et co-
mestibles à un magasin de ce genre qu'on
veut créer, on recevrait des offres avec
prix-courant sous B. B. 120, au bureau
de la feuille d'avis.

FRANCE. — La Chambre a adopté
le projet de loi portant ouverture au mi-
nistère de la marine et des colonies d'un
crédit de cinq millions pour les dépenses
occasionnées par l'exp édition de Mada-
gascar. Elle a pris en considération la
proposition de M. Constans rétablissant
le scrutin de liste pour l'élection des dé-
putés.

— Mardi , au Conseil municipal de Pa-
ris, le directeur de l'assistance publique
a déclaré formellement qu'aucun cas de
choléra asiatique ni même sporadique
n'a été constaté dans les hôpitaux. Les
personnes dont les décès ont été qualifiés
de cholériques étaient atteintes d'affec-
tions absolument différentes du choléra.

— L'Allemand qui a été cause des dé-
sordres de la place de la Concorde au 14
ju illet est un jeune docteur en philoso-
phie , nommé Paul Wurster.

— A Marseille, du 20 au 21, huit heu-
res, 118 décès dont 61 cholériques. Du
21, huit heures, au 22, dix heures du
matin , 35 décès.

A Toulon , lundi 21, de minuit à mi-
nuit, 45 décès dont 39 cholériques , plus
deux à Saint-Mandrier. Mardi, de minuit
à 11 h. du matin , 19 décès cholériques.

A Arles, de dimanche matin à lundi
matin, dix décès. On signale en outre
deux décès à Lyon, un ' décès à Aix, et
deux à Nîmes.

ANGLETERRE. - Lundi a eu lieu
à Hyde-Park, à Londres, un grand mee-
ting pour protester contre le rejet du bill
de réforme électoral e par la Chambre
des Lords. Le cortège comptait 100,000
participants. Son défilé n'a pas duré moins
de quatre heures. On estime à 300,000
le nombre des personnes qui étaient réu-
nies à Hyde-Park . Tous les orateurs ont
protesté contre le rejet du bill électoral .
Aucun incident n'a été signalé. Divers
groupes ont manifesté devant les clubs
conservateurs, mais sans désordre.

ALLEMAGNE. — Le huitième tir na-
tional allemand s'est ouvert lundi à Leip-
zig. Il a été précédé d'un brillant cortège
des tireurs allemands; une ovation a été
faite au roi de Saxe devant son palais.
Environ 3000 personnes ont assisté au
banquet de l'après midi.

Pendan t le cortège, l'échafaudage de
la nouvelle Bourse, actuellement en cons-
truction , sur lequel un grand nombre de
personnes s'étaient hissées pour voir le
défilé , s'est effondré. Deux personnes ont
été grièvement blessées et six plus légè-
rement.

— Le comte Herbert de Bismark, fils
aîné du chancelier, a été nommé ministre
d'Allemagne à La Haye.

— La Gazette nationale du 19 annonce
que l'ambassade française à Berlin a re-
mis au docteur Koch la décoration de la
Légion d'honneur qui lui a été conférée
par décret du Président de la République.
Cet acte gracieux du gouvernement fran-
çais contribuera sans doute à effacer la

désagréable impression produite par le
fâcheux incident du 14 juillet.

— La Cour suprême de Leipzig a dé-
cidé d'abandonner les poursuites inten-
tées à M. Antoine, député de Metz.

— Samedi dernier , il a neigé à gros
flocons à Wildbad-Gastein, de 5 h. à 11
heures du matin.

ETATS-UNIS. — Un terrible accident
de chemin de fer est arrivé dimanche
soir près de Cantan dans l'Ohio, à un
train de plaisir revenant de Cuyahoma-
Falls, et ramenan t 2000 voyageurs. Une
partie du train a déraillé et a été préci-
pitée du haut du talus dans un marais.
Un grand nombre de voyageurs ont été
broyés, d'autres se sont noyés.

NOUVELLES SUISSES
D'après le projet d'horaire de la ligne

de l'Arlberg, le trajet de Vienne à la fron-
tière suisse se fera en 14 heures, tandis
qu'il en faut 15 à 16 par la voie actuelle.
Il ne paraît pas probable que la ligne
puisse être ouverte pour la mi-août, ainsi
qu'on l'avait annoncé officiellement. Un
certain nombre de travaux restent encore
à terminer et de forts éboulements qui
ont compromis le tunnel , doivent faire
l'objet de reconstructions considérables.

— On annonce que 540 maîtres d'é-
cole américains viennent de quitter New-
York pour venir faire des études sur l'ins-
truction publique, d'abord en Allemagne,
puis en Suisse.

Fêle fédérale dc gymnastique. — Di-
manche, le temps a été relativement beau .
Les exercices ont eu lieu sur la place de
la fête. Au banquet de midi , le toast à
la patrie a été porté par M. Plattner,
conseiller d'Etat. M. Maratschall a bu à
la liberté. L'après-midi et le soir, il y
avait grande animation à la cantine.

Lundi , les concours et les exercices
généraux ont continué , par un temps
meilleur que celui de la veille. Au ban-
quet, M. Gengel a porté le toast à la pa-
trie, M. le colonel Raschein à la gymnas-
tique et M. le prof. Schletti aux gymnas-
tes romands.

BERNE . — A Bienne, la reprise des opé-
rations de l'Armée du Salut a donné lieu
à de graves désordres. Dimanche soir,
pendan t une réunion de l'Armée dans son
local, maison Aufranc, Avenue de la ga-
re, des individus ont brisé les fen êtres.
Lundi, dès huit heures du soir, quoiqu 'il
n'y eut pas de réunion , l'entrée de cette
maison fut forcée et les assaillants, péné-
trant dans la salle des réunions et dans
la chambre de deux officiers, y brisèrent
tout ce qu'ils purent , après quoi ils en
jettèrent les débris dans la Suze. On parle
de vol d'objets appartenant aux officiers.

La police, en trop petit nombre, a es-
sayé en vain de faire son devoir. Le pré-
fet n'a pas réussi à se faire entendre.

— Mardi soir, la distillerie Vourpillat,
à Porrentruy, a été incendiée avec la mai-
son d'habitation et les dépendances. Les
pertes sont considérables.

— Trois pièces de bétail appartenant
à M. Lâchât, maire de La Seheulte (Jura
bernois), ont été atteintes de la fièvre
charbonneuse et ont péri. On a pris im-
médiatement des mesures préservatives
contre la propagation de la maladie.

ARGOVIE . — Samedi matin , entre 3 et
4 heures, un orage de grêle a ravagé les
campagnes de Degerfelden , Baldingen et
Rekingen. Les blés ont été anéantis; les
arbres fruitiers ont perdu leurs feuilles
et leurs fruits ; les grêlons tombaient avec
une telle force qu'ils ont enlevé l'écorce
de plusieurs branches. Le lendemain di-
manche, Ton trouvait encore de grands
tas de grêle en certains endroits.

VAUD.—Les débats de l'affaire Schaff-
ter, Pays et C°, fabricants de bois de fu-
sils, ont commencé lundi matin à Lau-
sanne. On se rappelle qu 'il s'agit d'une
faillite frauduleuse. C'est l'Union vau-
doise du Crédit qui a intenté ce procès à
la maison Schaffter , Pays et Ce.

NJEUCHATEEI

Mademoiselle L'Eplattenier écrit ce
qui suit au comité de santé pour les en-
fants pauvres au sujet des enfants qu 'il a
envoyés à Lignières.

« Notre instal lation est identi que à
celle de l'année dernière ; malgré le plus
gran d nombre d'enfants, la place ne nous
fait pas défaut, les chambres étant suffi-
samment grandes pour contenir toute cette
jeunesse. La nourriture ne laisse non
plus rien à désirer ; elle est bien préparée

et surtout abondante ; le lait a toujours la
préférence et fait bien des délices.

« Quant à nos fillettes, elles sont toutes
en parfaite santé ; j 'ai une fois de plus le
plaisir de constater leur bonheur et leur
désir de jou ir amplement d'aussi joyeu-
ses vacances. Si le mauvais temps veut
donc bien nous fausser compagnie et que
les projets puissent se réaliser, notre sé-
jour ici sera des plus agréables. »

M. Matthey , chargé plus spécialement
de la surveillance des garçons, donne
aussi les renseignements suivants :

« Nous avons eu très chaud jusqu 'à
vendredi ; cependant le matin et le soir
l'air est d'une fraîcheur délicieuse, et,
pendant le jour, quoique chaud, d'une
pureté qui contraste singulièrement avec
celui de la ville. Aussi nos petits colons
en jouissent-ils en plein et mettent à con-
tribution la prairie et surtout les bois,
presque du matin jusqu 'au soir. »

— La recrue bernoise, princi pal auteur
de l'incident de la semaine passée, a été
punie de 20 jours d'arrêts forcés , et une
recrue neuchâteloise, imp liquée dans la
même affaire, de 14 jours de la même
peine.

— Le département de l'industrie et de
l'agriculture publie le bulletin suivant des
découvertes phylloxériques de la pre-
mière quinzaine de juillet dans les vigno-
bles situés à l'ouest de Neuchâtel :

taches, ceps.
Territoire de Boudry, vigno-

ble de Trois-Rods 12 41
» de Boudry, vigno-

ble de Rosset 1 1
**¦ de Bôle, Grandes-

Vignes 1 1
T> de Bôle, Châtelard 3 8
» de Colomb"', Ver-

nes 6 42
» de Colomb', Creux

du Pin 2 2
-*• de Colomb1, Pré-

laz 1 3
*> de Serrières, No-

yers 8 68
Les points signalés ci-dessus sont tous

situés à proximité des anciens foyers.
—¦ La section fédérale de gymnastique

de notre ville a obtenu à la fête de Coire
la 33° couronne au concours de sections.

Voici le résultat du concours indivi-
duel;

Engins : Lebet, Paul, 3e couronne. Na-
tionaux : Cornu , Fritz, 1er prix non cou-
ronne.

D'autres prix ont été obtenus par Bu-
chenel , Ernest ; Cornu; Schmiitz; Buche-
nel, Em,e ; Weimann ; Ammann et Meyer.

J. Armand et Monbaron de la Société
Patrie ont remporté des prix aux engins ;
Senn et Krause aux nationaux.

Hier soir, à 8 h. et à 97_ h., nos gym-
nastes revenant de Coire ont parcouru
en cortège les rues de la ville. De nom-
breux feux de bengale s'allumaient sur
leur passage. La soirée s'est terminée
joy eusement: pour les uns au Café des
Alpes , pour les autres à la Grande-Bras-
serie.

— Le Conseil d'Etat a confirmé la no-
mination faite par la Commission d'édu-
cation de Neuchâtel , de demoiselle Fran-
çoise-Louise Loup, brevetée de 1er degré,
au poste d'institutrice de la sixième classe
A de garçons de cette localité.

Il a nommé le citoyen Edmond Bera-
neck, docteur ès-sciences naturelles de
l'Université de Genève, au poste de pro-
fesseur ordinaire à la chaire de zoologie,
anatomie et physiologie comparées et
sciences naturelles, à l'Académie et au
Gymnase cantonal de Neuchâtel .

— Dimanche et lundi a eu lieu un tir-
tombola à Valangin. Malgré un temps
peu propice, un assez grand nombre de
tireurs du Val-de-Ruz y assistaient. Les
deux premiers prix à la Cible Société et
à la Cible Honneur ont été remportés par
M. Léon Rieser, de Neuchâtel.

— Une jeu ne fille de 18 ans, Mlle B.,
garde-barrière près de la gare de Cor-
celles, s'est pendue, avec son mouchoir
de poche, dimanche soir, pendant que sa
mère faisait le service du train.

— On a trouvé lundi après midi, à la
Combe Gruerin, près des Eplatures, le
cadavre d'un nommé Emile Grau, âgé de
35 ans environ, repasseur, qui n'avait
plus de domicile connu. On attribue sa
mort à un accident.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Avril , Mai et Juin 1884.
Naissances. — Avril 5. Numa, à Numa

Comtesse et â Marie-Elisa née Barret, de
la Sagne. — 13. Rose-Adèle, à Henri-Louis
Roget et à Elisabeth née Kislig, fribour-
geois. — 14. Léon-Edouard, à Charles Ri-
baux et à Cécile née Comtesse, de Bevaix.
— 20 Charles, à Charles-Auguste Strambi
et à Louise-Adèle née Barret, tessinois.

— Mai 5. Ada-Laure, à Léopold-Alfred-
Auguste de Coulon et à Léonie née De
Pierre, de Neuchâtel. — 5. Gustave-Adol-
phe, à Henri-Emile Mellier et à Rose-
Caroline née Marillier, de Bevaix.

— Juin 5. William-Maurice, à Ulysse-
Adolphe Comtesse et à Adèle-Esther née
Jeanmonod, de la Sagne. — 19. Marc-Nu-
ma, à Charles-Gustave Tinembart et à
Lina-Mélanie née Braillard, de Bevaix.

Décès. — Avril 7. Louise-Elisabeth, 60
a. 1 m. 18 j., née Comtesse, veuve de Jean-
Louis Pern et, de Boudry. — 26. Charles-
Ferdinand Maret, 67 a. 6 m. 20 j ., veuf de
Catherine née Bugnon, de Gorgier. — 28.
Augustine née Vaucher, 59 a. 8 m., épouse
de Abram Schreyer, bernois.

— Mai 8. Jean-Louis, 8 m. 14 j., fils de
Frédéric-Louis Comtesse, de la Sagne. —
13. Rose-Caroline née Marillier, 26 a. 4
m. 8j., épouse de Henri-Emile Mellier, de
Bevaix. — 24. Marie-Sophie née Dessou-
lavy, 82 a. 7 m. 27 j., veuve de Jaques-
Henri Tinembart, de Bevaix. — 27. Ma-
rianne-Cécile Kientzlin, 72 a. 7 m. 18 j.,
de Villiers.

— Juin 22. William-Maurice, 12 j., fils
de Ulysse-Adolphe Comtesse, de la Sagne
et des Ponts.

ÉTAT CIVIL SE BEVAIXLa Société de chant L'ORPHÉON
a l'honneur d'informer MM. les membres
passifs qu'elle se réunira aujourd'hui
24 juillet, en Soirée familière , dans les
Salles de la Grande-Brasserie, dès 9 h.
du soir, et que diverses productions mu-
sicales seront exécutées à cette occasion,
en vue de leur procurer une agréabl e
distraction.

Le présent avis tient lieu de cordiale
invitation à l'adresse de MM. les mem-
bres passifs.

Comité de l'Orphéon.

HOTEL DU RAISIN
terni par SOTTAZ père et fils

prendrait encore quelques pensionnaires.
Repas à toute heure et sur commande à
domicile. Cuisine française. Salle pour
sociétés.

Restaurant - Pension
FAHYS, N° 13.

On prendrait encore de bons pension-
naires. Prix modéré.

Un piano est à la disposition de toutes
les sociétés.

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

dimanches 27 juillet et 3 août.

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

espèces.
Le jeu est entièrement remis à neuf.

Tir libre et de Société les dimanche
27 et lundi 28 ju illet 1884, au Stand du
Mail à Neuchâtel .

Cible Société. — Bonnes cibles. —
Tournantes à carton. - Valeur : fr. 5000.

Le Comité.

COMPAGNIE te MOUSQUETAIRE S
DE NEUCHATEL


