
VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

à LA COUDRE
Mesdemoiselles Dubois continueront à

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

Deux grandes armoires à 2 portes,
plusieurs tables, chaises, armes à feu ,
pistolets Flobert, delà vaisselle et batte-
rie de cuisiue, des vases à fleurs, 3 lau-
riers-roses, un banc et des outils de me-
nuisier, des outils aratoires, un petit char
à 4 roues, un grand store, des corbeilles,
paniers, gerles, tonneaux, entonnoirs,
seilles, etc.; du bois à brûler, environ

2000 bouteilles et litres vides, et une
grande quantité d'objets dont le détail est
supprimé. Conditions favorables.

St-Blaise, le 1er août 1884.
Greffe de paix.

Vente de mobilier

— Faillite de Henri Chuat, négociant,
à Colombier, époux de Cécile née Su-
nier. Inscriptions au greffe du tribunal
civil, à Boudry, jusqu 'au mardi 2 sep-
tembre prochain, à 9 heures du matin.
Intervention devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville de Boudry, le mer-
credi 17 septembre 1884, à 10 heures du
matin .

— Faillite de Gottlieb Schmid, cafetier,
époux deElisabeth née Wâlti, domicilié à
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. Intervention devant le tri-
bunal de la faillite, à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds , le mercredi 24 sep-
tembre 1884, dès les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Fritz-Ulys-
se Marthe, docteur en médecine, époux
de dame Fanny-Agathe-Wilhelmine née
de Sturler, domicilié à Neuchâtel, en sé-
jou r à Bàle, où il est décédé le 12 juillet
1884. Inscriptions au greffe de paix de
Neuchâtel, jusq u'au samedi 6 septembre
1884, à 9 heures du matin. Liquidation
des inscriptions devant le juge de paix
de Neuchâtel, à l'hôtel de ville de ce lieu,
le lundi 15 septembre 1884, à 10 heures
du matin.

Extrait de la Feuille officielle

Fagots à vendre
Environ 2000 gros fagots de chêne, dé

hêtre et de sap in, 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 Buck, rue de la
Place d'Armes.

1 H II I TF remplace avantageusement
[M Mill£j le thé et le café dans l'ali-
mentation, et ne provoque pas de trou-
bles nerveux. C'est à la fois un fortifiant
et un calmant. Pris froid et sucré, avec
un peu de lait, c'est la boisson qui désal-
tère et restaure le mieux pendant les
chaleurs et les travaux de la campagne.
Convient spécialement aux nourrices.
En vente à Neuchâtel , à 60 c. le paquet,
chez MM. :
Alf. Zimmermann, rue des Epancheurs ;
F. Gacond, rue du Seyon ;
F. Calame, rue de l'Hôpital ;
Porret-Ecuyer, rue de l'Hôpital ;
Dessoulavy, faubourg de l'Hôpital.
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IMMEUBLES A VENDRE

à Cortaillod.
Le syndic à la masse acceptée sous

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

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

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

mètres.
Cadastre de Boudry.

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

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

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

tres.
Pour tous renseignements s'adresser

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

Par commission,
Paul BARRELET, notaire.

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 à
dame Rosina Moreau et à ses enfants
Anna-Françoise-Rosina Borel née Mo-

reau, Marie- Albertine-Flora Moreau et
Caroline-Ida Moreau , le juge de paix a
fixé une nouvelle et dernière séance d'en-
chères au mercredi 20 août 1884, à 972
heures du matin , à l'hôtel-de-ville du
Landeron.

Désignation de l'immeuble :
Cadastre du Landeron.

Article 1826, plan folio 9, n08 47 à 51.
Derrière Ville, bâtiment, places et jardin
de 1345 mètres. Limites : Nord 2148,
2372, est la rue publique, sud 2069, ouest
113.

Subdivisions :
N° 47, bâtiment de 328 mètres.
» 48, place de 11 »
» 49, » 39 »
» 50, » 4 >
» 51, j ardin de 963 »

La mise à prix est de fr. 13,156»50.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Donné pour trois publications dan s la

Feuille d'avis de Neuchâtel.
Landeron, le 23 juillet 1884.

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

Ensuite d'un jugement d'expropriation
rendu le 19 mars 1884 par le tribunal ci-
vil du district de Neuchâtel , contre
laques-Charles-François-Louis Muriset ,
cultivateur, domicilié au Landeron, il sera
procédé par le juge de paix du Cercle du
Landeron , qui siéger a à l'Hôtel-de-Ville
du Landeron, le mercredi 12 août 1884,
dès les 9 1/ 2 heures du matin , à la vente
par voie d'enchères publiques de l'im-
meuble suivant :

Cadastre du Landeron.
Article 1386. Plan folio 36, numéros

23, 24 et 25. Les Flamands, bâtiment,
place et jardin de 142 mètres. Limites :
Nord le chemin des Flamands, est 1921,
sud 2662, ouest 577.

Subdivisions :
N° 23. Bâtiment de 101 mètres.

> 24. Place de 7 »
» 25. Jardin de 34 s

La mise à prix sera de la moitié de la
valeur de l'immeuble.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois publications dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Landeron , le 17 juillet 1884.
Le greffier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.

Vente d'immeubles

de gré à gré, une maison d'habitation si-
tuée dans la partie haute du village de
Peseux.

Conditions avantageuses.
S'adresser au notaire Raoul Robert, à

Corcelles.

A vendre

A vendre, à un prix raisonnable, une
vitrine et une banque. S'adresser rue des
Poteaux 8.

A5TOO.WBS DB VENTE

Chez L. Richard, Vieux-Châtel

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

Promentor blanc 1878, à 62 cent, le
litre.

Echantillon sur commande.

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

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

Vin rouqe d'Italie

A gagner plus de 15 millions de fr. de lots par an !
LA FORTUNE POUR TOUS

mise à la portée de tout monde, p ar l' intermédiaire du

Comptoir général international
pour favoriser le développement du Crédit et de l'Epargne en France, en Suisse et en Italie

DIRECTION et AGENCE CENTRALE

Pour la Suisse, Départements français limitrophes et l'Italie,
1, rue du Château, 1, et Place d'Armes, 5, NEUCHATEL

Vente à crédit de toutes les obligations françaises et suisses à lots par verse-
ments mensuels de 5, 10 et 20 francs.

„. \ Emprunts de la ville de Paris . . . .  5,340,000
'vel S. { » Crédit foncier , foncières et communales 8,600,000emprunts ; f Ly Q  ̂

u]]
 ̂AmienSj Marseille . . 1,060,000

Paiement intégral des coupons ayant droits aux tirages comme si l'on avait payé
intégralement.

Sécurité absolue et contrôle permanent à la disposition du souscripteur.
NB. La fortune vient encore une fois de favoriser un de nos clients. Au tirage

de juillet un lot de mille francs est échu à M. Dellembach Alexandre, maçon à Cor-
gémont (Suisse), souscripteur de '/» Ville de Paris sur lequel il n'avait versé que 20
francs et encore avait-il touché son coupon d'intérêt pour 6 mois soit fr. 1»50 le 1er

juillet.
Que les méfiants et les incrédules qui écoutent les mauvais conseils des agences

véreuses qui n'osent se siguer, méditent sur les beaux intérêts que ces 20 francs ont
produit à un modeste travailleur.

Il nous vient de bonne source que quelques agences de renseignements véreuses
se plaisent pour quel ques gros sous à critiquer la vente à crédit des valeurs à lots,
valeurs placées au premier rang de la cote officielle des agents de change et à l'abri
de tous aléa, ces valeurs sont désignées par la loi pour l'emploi des fonds des mi-
neurs et des deniers dotaux.

Il en résulte que les acheteurs prennent peur et déshonorent leur signateure ea
résiliant un engagement qui est assurément le plus sensé qu'ils aient fait jus qu'alors;
une partie de leur argent se trouve ainsi avoir servi à payer les frais de timbre, d'en-
registrement et autres, frais qui seraient restés les mêmes pour toute la période de
l'achat.

La vente à crédit ayant été calomniée et mal servie, la Direction pour la Suisse
et l'Italie à Neuchâtel vient de prendre ses mesures afin de sauvegarder les intérêts
de ses nouveaux et anciens clients. A ces derniers , il a été adressé une circulaire
disant que tous les représentants qui se présenteraient chez eux, devaient exhiber
leurs pouvoirs visés :

1. Par l'une des mairies et commissariat de la ville de Paris.
2. Par la préfecture de police ou département de la Seine.
3. Le visa de la légation suisse à Paris.
4. Le visa de la chancellerie du canton de Neuchâtel.

Tout agent qui se présenterait sans ce pouvoir, extorquerait une qualité qui ne
lui serait plus reconnue, attendu qu 'il ne ferait nullement partie de l'administration.
Dans ce cas il est urgent de signaler ces intrus à la Direction de Neuchâtel.

Les représentants réguliers pourront montrer la liste des personnes ayant gagné
des lots de fr. 150,000, 100,000, 10,000 etc., quoique ces personnes n'aient effectué
que quel ques versements.

Pour tous renseignements et demandes d'agences, s'adresser à la Direction pour
la Suisse et l'Italie, qui enverra conditions et instructions.

Neuchâtel , le 3 août 1884.
Louis COTJDOL.



A VENDRE
30 à 35 toises bois de sapin, à 37 fr. 50
la toise (ancienne mesure) pris en gare
de Colombier, et 40 fr. rendu à domicile.

S'adr. à Paul Miéville, à Colombier.

LA FILLE A JACQUES

16 FEUILLETON

PAE CHARLES DESLYS

Le lendemain, Henri se promenait à
cheval dans la forêt de Touques.

Par une échappée du feuillage, son re-
gard, plongeant dans le. val qui s'abaisse
vers la mer, tomba tout à coup Sur la
villa Aubertin.

— Ah! fit-il en soupirant , si j'avais su...
si je l'avais rencontrée plus tôt !

En ce même moment, dans le lointain,
un bruit joyeux de rires et de chansons.

— Au diable la sensiblerie!... voilà ce
qu'il me faut, s'écria le vicomte.

Et chassant , cinglant les branchages
qui faisaient irruption dans l'étroit sen-
tier, il piqua droit aux éclats de rire.

Sur ce même chemin, ayant quelque
avance, une accorte paysanne marchait
rapidement.

; Taille fine, pied leste, allure dégagée.
Sous son fichu rouge, où se jouait la brise,
des épaules éclatantes de blancheur ; sous
son bonnet de coton, quelques folles mè-
ches de cheveux blonds que le soleil trans-
formait en cheveux d'or. ^HH§

— Tiens ! c'est Suzon! Bonjour, Suzon.
— Votre servante , monsieur Henri...

bien des honnêtetés...
— Est-ce toi, Suzon , qui riait?

— Hélas ! non... je n en ai guère envie.
Vous savez bien, Nicolas...

Le vicomte n7en entendit pas davan-
tage. Il était déjà reparti au galop.

— Au revoir , Suzon!... La suite de tes
chagrins d'amour au premier numéro.
Ce qu 'il me faut , c'est de la joie!...

Quelques instants plus tard , il débou-
chait sur ce charmant plateau , dans cette
délicieuse clairière où s'élève le Chalet ,
rendez-vous favori des cavalcades trou-
villaises.

Là, des ombrages séculaires, des mas-
ses de verdure et de fleurs, un féerique
point de vue, d'où l'œil embrasse à la
fois la forêt, les vallées, la Seine, le Ha-
vre, l'Océan.

Près dès écuries, plusieurs voitures dé-
telées. Do l'une d'elles, un jeune domes-
tique extrayait des provisions. Livrée
toute neuve et de couleurs voyantes.

— Eh l'ami!.. . Bah!... c'est Nicolas !
Nicolas , plus important que jamais,

saluant avec grâce :
— Je suis flatté que monsieur le vi-

comte m'ait reconnu. Gomme monsieur
le vicomte peut voir ,' mes vœux sont
comblés, et je compte bien n'en pas res-
ter là, car mademoiselle la baronne Mar-
cassite, ma maîtresse...

— Marcassite ! s'écria le vicomte, ga-
geons que c'est de son côté qu'on rit!...
Où est-elle?

— A la fontaine, où toute sa société
déjeune en ce moment. Mais je dois faire
observer à monsieur le vicomte...

Déjà Henri courait vers la fontaine.
— Pas causeur, ce vicomte ! grommela

dédaigneusement Nicolas. Mais achevons
de remplir mon panier. Gâteaux, biscuits,
Champagne, liqueurs... ; c'est tout... Mais
pas mal lourd... ouf!... Sans compter que
je pourrais flétrir ma livrée et mes insi-
gnes... Tiens, tiens ! qu 'est-ce que je vois
là-bas !... Une villageoise... Si je lui fai-
sais porter ça?... si je me faisais servir à
mon tour... Eh la fille!

La paysanne, qui passait à l'autre ex-
trémité de la.clairière, se retourna vive-
ment. Tout aussitôt; ce double cri se
croisa dans l'air. i

— Nicolas ! . . .
— Suzon !
Elle accourut , et se campant devant

lui d'un ton de reine offensée :
— Bonjour , monsieur Nicolas...
Lui , tâchant d'esquiver l'explication :
— Bonjour, bonjour petite...
Elle lui barrant le chemin :
— Pardon! faut que je te cause. Tu

n'es pas un prince?...
— Eh!... j'en ai du moins l'air...
— Toi?... t'as l'air d'un singe. ..'
— Mademoiselle Suzon!...
— Mais ce n'est pas de cela qu 'il s'a-

git. Tu dois te rappeler mon dernier mot
d'il y a trois mois. Les trois mois sont
révolus. Voici le chemin de la mairie,
voici ma main. Veux-tu ? .

— Nous verrons ça... Je ne dis pas
non... plus tard...

— Merci... je n'attends plus... et vais

te prouver surl'heure qu 'on peut se pas-
ser de toi.

— Comment?...
— Porte ton panier... tu vas voir...
Nicolas se mit en chemin, retournant

la tête de temps en temps pour regarder
Suzon , qui, gaillardement , résolument,
le suivait. Cependant le vicomte était ar-
rivé à la fontaine.

La fontaine Virginie, tous ceux qui con-
naissent Trouville la connaissent. Dans
un fond boisé de toutes parts, sous de
grands hêtres, au milieu d'un tapis d'her-
be, un gracieux bassin naturel où s'épan-
che le cristal d'une source. Tout à î'en-
tour, des lianes fleuries, des guirlandes
sauvages. Ce jour rlà, tout un essaim de
jeun es femmes en toilettes ultra tapageu-
ses. Force petits chapeaux emp lumés,
vareuses et caracos de coupes excentri-
ques, rubans et ceintures au vent , jupons
galamment troussés à la Pompadour.
Beaucoup de rouge, de rose, de bleu, tou-
tes les couleurs de l'arc-en-eiel. La nappe
mise sur le gazon . Quelques cavaliers
également en costume de fantaisie, atta-
blés avec ces dames. A l'entour , deux ou
trois laquais, la serviette sur le bras. Un
tableau Vanloo. . .r.... ,

Tout ce quart de monde avait accueilli
le vicomte avec de joyeuses clameurs;
une magnifique entrée. Puis ce furent des
plaisanteries, des quolibets .

Henri , pour faire honneur à la récep-
tion, s'efforça d'avoir de la gaîté, sinon
de l'esprit comme les autres. En dépit de

Etablissement de bains

(Olerland bernois , Suisse).
Eau sulfureuse alcaline, so 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 , diarrhée).

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 dépôts d'eaux minérales : Berne:

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

EXPOSIT ION PERMANENTE
BEL AIR 1 — GENEVE — RHONE 1

Horlogerie, bijouterie, piè ces a musique.ub-
jets dart. 200 lots. 1er lot valeur 5000
fr. — Bille t, l fr .  — Tirage irrévocable
15 août 1884. Adresser les demandes de
billets par timbres-poste ou rembourse-
ment postal, Bel Air 1, Genève. Prospec-
tus gratis. (P. 600 L.)

A vendre une ânesse de o à 9 ans,
forte et sans défaut, ainsi qu 'une petite
voiture à une place. S'adresser à M. Ga-
berel, régisseur, Terreaux 10.

Chez Charles Juan , à .Euges près Cres-
sier,

Fagots de foyard
sapin et noisetier , rendus à domicile ou
pris à Enges.

-

AUX MAGASINS DE iNOUVEAUTES

5, RUE DU SEYON — N E U C H A T E L  — CROIX DU MARCH É
—

lieuses Maisons: LOCLE - CHAUX-DE-FONDS - BIENNE

GRANDE MISE EN VENTE DES ARTICLES DE BLANC
Mousseline brochée, larg. 60 cm., fr. — 30 Toile fil écrue, larg. 80 cm., le mètre fr. — 75 Nappage écru , larg. 120 cm., le mètre fr. 140Mousseline brochée, larg. 70 cm., belle qua- Toile fil écrue, excellente qualité, le mètre 1 10 et 1 - Nappage blanc, larg. 130 cm .

' 
le mètre den » 140hte, depuis > - 60 Toile fil écrue pour drap, larg. 105 cm., le Kl ni , . ., .. ' ¦ 10K 

P '
Mousseline brodée, larg. 75 cm., dep. 60 c. à fr. 1 90 mètre fr. 1 05 Nappage

^
ecru, belle qualité, larg. 135 cm., 

^Mousseline brodée pour grands rideaux, larg. Toile fil écrue pour draps , larg. 105 cm.,¦ 160 cm., fr. 150 belle qualité , fr. 1 30 et 1 20 Leonôme en blanc, le mètre > . 185
Mousseline brodée, qualité supérieure, Toile fil blanche, excellente qualité , pour Nappage blanc, qualité extra , larg. 150 cm.,

fr. 2 90, 2 25, 2 — et 1 85 chemises, le mètre fr. 1 10 et 1 — Ie raètre 2 95
Grands rideaux encadrés guipure , haut .2°50, Toile fil , larg. 180 cm., pour draps , sans Grand assortiment de serviettes de table,

le jeu fr . 7 50 couture , ' fr. 1 95 depuis fr. 5 95 à 18 —
Grands rideaux encadrés guipure , haut 2m75, Toile fil écrue, lre qualité , pour draps , sans Toile coton blanche, larg. 70 cm., le mètre 25 c.

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

*e J eu fr' l^ — et 12 -*- Toile torchons, larg. 45 cm., qualité excellente, 45 c. Toile coton écrue, larg. 70 cm., le mètre 30 c.Draperies pour fenêtres, depuis fr. 2 25 à 10 — Essuie-mains écru, larg . 40 cm, bord rouge, 40 c. Toile coton écrue , larg . 80 cm ., 1» qualité de 40 à 65 cPiqué léger , bonne qualité , larg. 70 cm , 90 et 70 c. Essuie-mains, qualité super', larg. 50 cm, 90 et 70 e. Toile coton écrue , larg. 180 cm , pour drap sPiqué, qualité supérieure , fr. 1 60 et 1 25 . > fr f 25 1 10 et 85
Rayon spécial de Laines — Duvets — Plumes — Crins. Vente au eomptaut. Grand choix de linges de toilette éponge , depuis 40 c.

Fourneaux potagers poar hôtels, restaurants , établissements, etc.
Fabrication solide d'après la plus nouvelle méthode de constructiou offrant une

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

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

voir de ces fourneaux chez MM. Zbinden , hôtel du Vaisseau, Neuchâtel ; Ritztnann ,
Chanéiaz , Colombier ; L'Héritier , Café boulevard , Chaux-de-Fonds ; Institut Mont-
mirail près Saint-Biaise, etc. (H-2392-Z)

SUCCURSALE
¦' Dès vendredi 1" août
OUVERT URE à BOUDRY

(maison Frédéric Cousin)
du magasin Jacques ULLMANN , de Neuchâtel

RUE DU SEÏOS et CiKMD RIIE.
Consistant en toileries , cotonnades, tissus pour robes, articles deuil , draperie,mi-laine, chemises, pantalons , blouses , caleçons, spencers, ete.

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.

iW?* Le magasin sera ouvert le lundi et mercredi de chaque semaine.



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

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

A louer , route de la Gare, n° 2, à une
personne seule, à un petit ménage ou à
l'usage de bureaux , un beau logement
confortable et tranquille , au rez-de-
chaussée, composé de 3 chambres en
plein midi dont 2 très grandes, belle cui-
sine, chambre de domestique et dépen-
dances. Terrasse et jardin avec beaux
ombrages .

Pour Noël ou plus tôt si ou le désire,
Place du Marché, à un premier étage, un
magnifique logement dont on pourrait
augmenter ou diminuer le nombre de
pièces au gré des amateurs. S'adresser au
bureau d'avis. 386

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

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

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

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

Une belle chambre bien meublée, ex-
posée au soleil et jouissant d'une belle
vue. S'adresser Parcs n" 8.

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

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

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

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

A louer de suite aux Saars, n° 3, deux
appartements de 6 pièces chacun avec
de vastes dépendances et la jouissance
d'un jardin ombragé attenant à la maison.
25 minutes de distance du centre de la
ville sur la route de Neuchâtel à Saint-
Biaise, 5 minutes de la station des bateaux
à vapeur au bas du Mail. — Séjour tran-
quille, vue étendue, voisinage de la forêt.
Conditions très avantageuses pour le
preneur. S'adresser en l'étude du notaire
Guyot.

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.

Société centrale ie placement
Bienne, rue Basse 120.

Sous surveillance des autorités, place
ment réel de domestiques des deux sexes

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

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

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

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

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

S'adresser rue St-Maurice 4, 2e étage.
Une fille d'âge mûr , bien recomman-

dable, demande une place dans une
bonne famille pieuse, ou pour faire le
ménage d'un monsieur seul. Elle a l'ha-
bitude du service et peut entrer le 1er
septembre. S'adresser à Mlle Elise Chol-
let, Quartier-Neuf 58, 1er étage, Bienne.

Une jeune Badoise sachant faire un
bon ordinaire et les travaux du ménage,
bien recommandée, cherche à se placer
de suite. S'adr. M. K., poste restante,
Bevaix.

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

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

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

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

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

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

Chambre à louer . Rue de la Treille,
n°9 . 

Chambre à deux lits pour coucheurs
soigneux. Ruelle Dublé 3, 3m° 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.

lui-même, il ne riait que du coin des lè-
vres.

On s'en aperçut , on le railla sans pitié.
Lui, prêtant le dos de la meilleure grâce

du monde:
— Que vous dirais-je? on a ses jours .

D'ailleurs, tous ici vous allez deux par
deux : à chaque rieur sa rieuse. Moi seul,
tourtereau délaissé, solitaire...

Il avait l'air si langoureux , il était mal-
gré cela si charmant, que toutes les nym-
phes de la fontaine vinrent se grouper
autour de lui, l'une s'appuyant à son bras,
l'autre souriant de son plus irrésistible
•sourire.
i — Trop aimables ! répondit-il , gracieu-
sement. La tentation de Robert le Dia-
ble!... Mais non... non... ce qu'il me faut,
c'est de l'inédit, de l'original, de l'étour-
dissant... une belle et bonne extravagan-
ce... ma dernière... et je la cherche.

Tout à coup Suzon parut devant lui
avec un grand salut de bergère trumeau.

— Encore toi, ma mie Suzon ! Mais que
diable avons-nous à nous dire!... Tu n'es
pas gaie ce matin.

— Faites excuse; monsieur. .. très gaie
maintenant... Les heures se suivent et ne
se ressemblent pas... Et la tête montée
donc!... Vous allez< voir...

— Parle alors. Vous permettez , mes-
dames? i

H y eut un geste d'assentiment généraldurant lequel la belle laitière se caressa
le menton, comme cherchant un moyen
de formuler nettement sa fantaisie ven-

geresse.
On s'était groupé, faisant silence.
Suzon , se décidant enfin , saisit son

bonnet de coton par la mèche, l'enleva
prestement du front et le faisant sautiller
comme un pantin devant les yeux du
vicomte :

— Vous souvient-il de votre réponse
d'il y a trois mois ?

— Hourra ! s'écria joyeusement Henri,
voilà précisément ce que je demandais...
Ce sera peut-être drôle.

Puis , rattrapant au vol le bonnet de
coton qui venait d'être lancé en l'air:

— Tout ce que tu voudras, Suzon.
— Je veux d'abord qu 'on m'emmène

à Paris.
— J'y retourne précisément ce soir...

Viens !
Mais Suzon, reculant d'un pas, l'arrê-

tant du doigt:
— Un instant!... faisons d'abord nos

conditions... je suis Normande !
— Que te faut-il ?
— Un chapeau à plumes comme ce-

lui-ci... un cotillon bariolé comme celui-
là... le rouge!... une canne... enfin , tout
comme ces dames. .. et tout de suite !

A ces mots, force applaudissements,
force éclats de rire.

Le vicomte rép liqua :
— Je ne demande pas mieux, Suzon ;

mais la chose me semble assez difficile,
ce lieu champêtre se trouvant dépourvu
de magasins de nouveautés. Cependant ,
à la rigueur , ces dames sont parées avec

tant de profusion , tant d'étalage... Il n'en
est pas une qui n'ait quelque atour en
double. .. Voyons... Suzon désire et je
paye... comptant... à caisse ouverte.

Il venait d'ouvrir son porte-monnaie ,
il faisait sonner de l'or, agitait des billets
de banque.

Tout aussitôt l'une offrit son toquet ,
l'autre sa camargo, celle-ci sa ceinture,
celle-là sa vareuse.

— Rouge ! s'était écriée Suzon... est-
elle rouge ? Oui... j'accepte.

Nicolas, outré de dépit, s'approchait.
— Arrière donc ! lui dit-elle , arrière

domestique!
Puis, à demi-voix, mais de façon qu 'il

l'entendit:
— Ah! tu m'as défiée , toi!... bisque à

ton tour !
En ce moment, quel qu 'un émit cette

motion :
— On demande que tout cela soit es-

sayé à Suzon , séance tenante... Mieux
encore... un travestissement complet, im-
médiat... crac !... changement à vue...
comme par un truc... et, pendantce temps-
là, pour égayer la situation, .du Champa-
gne !

Déjà tout l'escadron féminin caracolait
autour de Suzon , procédant à sa toilette.

Il ne s'agissait de rien ôter, seulement
d'ajouter; cependant on l'entourait , la
cachant à demi , pour mieux ménager la
surprise.

(A suivre

Serrières S et SS

Diplôme à l'Exposition nationale ûe 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.

F.-A. KOCH

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

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

439 Pour de suite, en face de l'hôtel-
de-ville, une belle chambre meublée, in-
dépendante et chauffable, pour un ou deux
messieurs. S'adresser au bureau.

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

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

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

Une chambre meublée au 1" étage,
Temple-Neuf 24. S'adresser à Mme Eris-
«lann.

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

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

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

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

A l  niirn pour la culture, les ter-
LUUtn rains dépendant de la

groisière cantonale de Cressier.
Adresser les offres au conducteur de

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

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

A LOVER

Un petit ménage soigneux demande à
louer au centre de la ville, pour le 24
septembre, un petit logement au premier
étage. S'adresser rue des Poteaux 8, rez-
de-chaussée.

Des dames tranquilles et soigneuses
demandent à louer pour Noël, un loge-
ment de 4 à 5 chambres. S'adresser à
Mme Vuithier, rue J.-J. Lallemand.

ON DEMANDE A LOUER

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

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

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

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

CONDITIONS OFFERTES

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

Exposition d'Amsterdam, ta 25
Séries 20 à 30. - Tirage le 15 août.
Dans ces deux loteries il y à 14,000

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

50,000, 25,000, etc.
Agence commerciale rue Purry n9 6.

BILLETS DE LOTERIES

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

_V Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M"' A. Fischer,
à Berthoud (Berne) .

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

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

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune dame de toute moralité,
pouvant fournir de bons certificats , dé-
sire se placer de suite comme dame de
magasin. S'adresser Grand'rue 14, 1er
étage.

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

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

PUCES OFFERTES 00 DEMANDÉES



Institutrice
Oh demande une institutrice diplômée

pour l'enseignement de la langue fran-
çaise et connaissant un peu l'allemand.
Salaire : 1000 francs, entretien,et voy age
pay é. S'adresser à E. Bonnefoy, à Neu-
châtel.

Une institutrice du canton de Berne
cherche pour ses vacances (fin août
jusqu 'à la fin d'octobre) de l'occupation
dans une famille honnête de la Suisse
romande, soit pour instruire ou surveiller
les enfants, soit comme aide de la dame
delà maison. Elle se contenterait d'un pe-
tit salaire. Adresser les offres sous chif-
fres N. R , 8231, à l'agence de publicité
Orell , Fussli et C", à Berné.

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

Un jeune homme (étudiant) désire en-
trer comme

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

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

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

433 Une jeune fille de bonne famille
cherche à se placer de suite comme de-
moiselle de magasin. Bons certificats à
disposition. Le bureau de la feuille indi-
quera.

_%$_\\t" A la Fabrique d'horlogerie du
Plan, on demande des régleuses.

Le D ? F A V R E
est de retour

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

Apprentissage
Un jeune homme, actif et intelligent,

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

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

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

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

Dimanche 27 juillet il a été laissé à
l'Hôtel de la Couronne à St-Blaise, un
petit chien , robe blanche et jaune. Prière
de le réclamer au dit lieu contre les frais
d'insertion.

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

FRANCE. — La question de la révi-
sion est enfin vidée, et l'assemblée natio-
nale est convoquée à Versailles. Les séan-
ces se tiendront dans la salle de l'ancien-
ne Chambre des députés, qui y a siégé
de 1871 à 1879. Aussi, à raison de l'en-
combrement et de la chaleur, a-t-on dé-
cidé que toutes les deux heures, il y au-
rait une suspension de séance pour re-
nouveler l'air.

D'après la Constitution , les décisions
de l'Assemblée nationale ne peuvent être
prises qu 'à la majorité absolue des mem-
bres composant le Congrès, non pas en
fait, mais en droit. La Chambre comp-
tant 557 membres et le Sénat 300, l'As-
semblée nationale a donc en droit 857
membres, dont la majorité absolue est de
429: ses décisions ne pourront donc être
prises qu'à la majorité de 429 voix, au
minimum.

— M. Grévy est rentré hier à Paris et
y restera pendant toute la durée du Con-
grès, dont la première séance a eu lieu
hier .

Choléra. — La situation s'améliore cha-
que jour. Il y a eu samedi 16 décès cho-
lériques à Marseille, 6 à Toulon , 4 à Ar-
les ; pas de décès à Aix.

On signale l'apparition du choléra, le
27 juillet, au petit village de Vogué (Ar-
dèche). 9 décès le premier jour , dès lors
une dizaine de décès.

On annonce de Rome que de nombreux
cas de choléra ont été constatés dans plu-
sieurs localités de la Haute-Italie.

Chine et Tonkin. — Une dépêche de
Fou-Tcheou, en date du 1er août, annonce
qu'une corvette anglaise a débarqué un
détachement pour protéger la concession
européenne. Une grande panique règne
dans la ville. Les étrangers s'arment pour
se défendre.

Annam. — On annonce de Hué la mort
du jeune roi d'Annam, Kien Phuoe, à la
suite d'une longue maladie. Il n'était âgé
que de dix-sept ans. Son jeune frère a
été couronné roi.

Il n'y a eu aucun trouble à cette occa-
sion.

ANGLETERRE. — La conférence
égyptienne s'est séparée vendredi sans
aucune entente, ni provisoire, ni autre.
Les négociations sont ajournées indéfini-
ment.

ALLEMAGNE. — L'incident de la
place de la Concorde à Paris a eu un
épilogue tragique à Stuttgart. Quelques
Français, attablés dans une brasserie,
commentaient cet incident, quan d un Al-
lemand , assis à une table voisine, inter-
vint et souffleta l'un des Français, qui ri-
posta par un coup de canne sur la tète
de l'Allemand. Ce dernier s'affaissa, mor-
tellement atteint, et succomba quelques
instants après.

AUTRICHE-HONGRIE. — L'ambas-
sadeur d'Autriche-Hongrie à Rome a fait
sans succès des représentations au gou-
vernement italien, au sujet des mesures
de quarantaine prises par l'Italie à l'égard
de l'Autriche.

HOLLANDE. - Les Chambres se
sont réunies et ont adopté le projet con-
cernant la nomination de la reine-régente.

La santé du roi laisse de nouveau beau-
coup à désirer.

EGYPTE. - Le Times dit que le gou-
vernement anglais paraît vouloir aban-
donner le général Gordon à son sort, car
il a fait cesser tous les préparatifs pour
une campagne d'automne dans le Soudan.

NOUVELLES SUISSES
Le Conseil fédéral a arrêté des instruc-

tions modifiées et simplifiées pour la dé-
sinfection ; il les a envoyées aux gouver-
nements cantonaux et aux compagnies
de transport.

— M. Bavier est revenu à Berne. M.
Depretis a déclaré à réitérées fois à M.
Bavier que le cordon militaire était mo-
tivé par des raisons exclusivement sani-
taires, et que le gouvernement italien veut
rester en bons rapports avec la Suisse,
pour laquelle il éprouve de vives sympa-
thies.

Le préfet de Côme a reçu de son gou-
vernement un télégramme l'invitant à
mettre immédiatement à exécution les
adoucissements apportés à la quarantaine
à la frontière suisse.

— Le comité central de la Ligue du
droit commun a adressé à M. Ruchonnet
une lettre où il réclame l'observation de
la Constitution fédérale pour ce qui con-
cerne les salutistes.

— Le révérend Charles Reed, secré-
taire de la Bibil-Sociéty de Londres, âgé
de 39 ans, vient de périr à la Bèrnina;
par suite d'une imprudence il a fait une
chute dans un précipice et s'est cassé la
nuque.

— Le premier train circulant sur la li-
gne de l'Arlberg, parti de Bludenz le 1"
août, à 7 heures du matin , est arrivé à
Langen à 10 heures.

BERNE . — Les courses militaires de la
Société hippique suisse auront lieu le 31
août à Berne. Le Conseil fédéral a ac-
cordé en leur faveur un don d'honneur
de 300 fr.

VAUD . — Le beau temps a favorisé la
jolie fête annuelle de la Société de navi-
gation vaudôise à Ouchy, admirablement
pavoisé pour la circonstance. Les régates
ont parfaitement réussi et sans le moin-
dre accident.

— Une femme de Concise, âgée de 35
ans, s'est suicidée en se noyant dans le
lac de Neuchâtel avec son enfant âgé de
9 ans. On attribue cet acte de désespoir
à des malheurs domestiques .

GENèVE. — Une dame de Marseille,
qui avait fui cette ville pour éviter la
contagion, vint s'établir le 28 juillet dans
une villa de Versoix, située à six kilo-
mètres de Genève.

Malheureusement elle était partie trop
tard : installée depuis deux jours seule-
ment dans sanouvelle demeure, la mala-
die dont elle avait déjà souffert avant son
arrivée dans cette localité ne tarda pas
à se déclarer et elle y a succombé le sur-
lendemain. Les mesures les plus minu-
tieuses ont été prises pour éviter la con-
tagion. La maison où le décès s'est pro-
duit n'est heureusement contiguë à au-
cune habitation. Les personnes qui s'y
trouvaient ont été consignées jusqu 'à nou-
vel avis, et il y a tout lieu d'espérer que,
grâce à ces mesures sévères, la maladie
ne s'étendra pas.

L'état sanitaire des autres membres
de la famille est jusqu 'ici excellent. Il ne
s'agit donc nullement d'une épidémie.

—i On annonce de Genève la mort de
M. H. Dameth , professeur d'économie
politique à l'Université de cette ville et
l'un des collaborateurs du Journal de
Genève.

NMCHATEL
La Société cantonale d'histoire a eu

hier à la Brévine sa fête annuelle sur la-
quelle nous reviendrons dans notre pro-
chain numéro. Disons seulement que le
nombre des partici pants était grand, et
qu 'ils ont été reçus dans ce beau village,
tout paré de verdure et pavoisé, avec
cette cordialité franche et spontanée qui
distingue les habitants de nos hautes val-
lées.

— C'est toujours avec plaisir que nous
publions les succès ou distinctions des
Neuchâtelois,soit à Neuchâtel , en Suisse
ou à l'étranger . Aujourd'hui nous avons
à mentionner ceux de trois de nos conci-
toyens : M. le docteur Ladame, de Neu-
châtel, fixé dernièrement à Genève, vient
d'être nommé membre associé étranger
de la Société médico-psychologique de
Paris. — M. Joseph Bellenot, du Lande-
ron , étudiant à l'Ecole de droit de Fri-
bourg, a obtenu un diplôme de première
classe. — Enfin , M. Arnold Steiner, de
Neuchâtel, vient d'obtenir à l'Ecole poly-
technique de Zurich , après bons exa-
mens, le diplôme de chimiste analyste et
industriel.

— On écrit de Travers à la Suisse Li-
bérale :

Un brave jeune homme, A. B , âgé
de 20 ans, s'est noyé vendredi soir, en
voulant traverser la Reuse à un endroit
très profond. Les soins empressés et in-
telligent du Dr Otz n'ont pu le ramener à
la vie. C'est un grand deuil pour ses pa-
rents qui avaient trouvé en lui un soutien
pour élever leur nombreuse famille.

— Le Réveil de lundi nous apprend
que, aux Hauts-Geneveys, la première
réunion de l'Armée du Salut, dimanche
soir, n'a été troublée en aucune manière.

• — On lit dans le Littoral : La moisson
est à peu près terminée et la maturité
étant très complète, le battage peut s'opé-
rer au retour du champ. Tous les ren-
seignements qui nous parviennent sont
identiques : le rendement en grain est
au-dessus de la moyenne, mais la paille
fait défaut. Le blé en général est de qua-
lité supérieure. C'est une des meilleures
récoltes de bien des années.

— La Société d'agriculture nous prie
d'informer qu'une rectification a été
apportée au programme du concours de
Cernier , en ce qui concerne les animaux
qui pourront concourir dans la collection
d'élèves : les taureaux de six mois à un
an et les génisses de six mois à deux ans,
seront admis au concours.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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. (0. F. 4504)

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

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

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

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

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

APPRENTISSAGES

AVIS DIVERS
Le bureau de MM. Robert

Gerth et Cc est transféré à Vieux-
Châtel 4.

iTTEffTlil!
Ce soir mardi

Si le temps est favorable

GRMD CONCERT
donné par la

Société de musique l'Orchestre EKÂRD
au Chalet du Jardin anglais.

Institut à Schiers (Grisons)
Les examens d'admission pour les nouveaux élèves de l'école secondaire, du

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

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

La Commission d'éducation de Neuchâtel
a décidé de réorganiser l'Ecole supérieure des jeunes demoiselles en établissant de
nouveaux cours et en développant ceux qui s'y donnent déjà. Les cours qui s'y don-
neront cette année à partir du 1er octobre sont les suivants :

Cour§ ancien§ :
Histoire de la littérature française, 2 h. ; composition , 1 h. ; Lecture et récitation,

1 h. ; Orthographe, 1 h. ; Grammaire supérieure et histoire de la langue, 2 h. ; Litté-
rature allemande, 2 h. 5 Langue allemande, 2 h. ; Langue et littérature anglaises, 2 h. ;
Langue et littérature italiennes, 2 h. ; Histoire générale, 2 h. ; Histoire nationale, 1 h.;
Histoire de l'église, 1 h. ; Géographie, 2 h.; Cosmographie, 1 h. ; Histoire naturelle,
2 h. ; Economie domestique, 1 h. ; Arithmétique, algèbre, géométrie, 3 h. ; Pédagogie,
1 h.; Dessin artistique, 2 h. ; Chant, 1 h.

Cours nouveaux :
Langue latine, 2 h. ; Littérature générale, 2 h. ; Psychologie, 2 h. ; Histoire de

l'art et esthétique, 1 h. ; Mythologie, 1 h. ; Paysage, 2 h. ; Théorie de la musique,
1 h. ; Physique, 2 h. ; Chimie, 2 h.

Messieurs les professeurs qui seraient disposés à donner un ou plusieurs de ces
cours sont priés de s'inscrire jusqu 'au 31 août chez M. Barbezat, directeur dès écoles
municipales, qui donnera les renseignements demandés. Les titulaires actuels des
cours anciens sont inscrits d'office.


