
Vente d'immeubles
à Cortaillod.

Le syndic à la masse acceptée sous
bénéfice d'inventaire de feu Charles-
Loiiis Mou lin 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 Gaillard , pré de 91

mètres.
Cadastre de Boudry.

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

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

mètres (2 7è 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.

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

IMMEUBLE A VENDRE
IMMEUBLES A VENDRE

à MARIN

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

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

Impôt direct de 1884
District de Neuchâtel

11 est rappelé au public que la percep-
tion de l'imp ôt direct a été fixée comme
suit :
Du 4 au 9 août, pour les contribuables

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

du ressort municipal de Neuchâtel-
Ville.

Jîeuchâtel, le 5 août 1884.
Préf ecture .
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Samedi 16 août 1884, la Commune de
Rochefort vendra dans ses forêts, à de
favorables conditions, les bois suivants :

70 stères hêtre,
6000 fagots hêtre et bois mêlé.

Le rendez-vous est à l'Hôtel de Com-
mune, à 9 heures du matin.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire,

GUSTAVE BÉGUIN.

Vente de bois

ANNONCES _NB VENTE

f erblantier,
1, rue de la Place d'Armes, 1

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

Assortiment comp let d'articles de mé-
nage. 

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

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

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

CHEZ

JULES DECKE R

à graisser
pour pistons, cylindres, pres-

soirs, etc.,
de M. Auguste GŒR6ER , Paris,

fournisseur des premiers établissements
de France et de Belgique ,

de la Municipalité de Paris, ainsi que de
diverses Compagnies de chemins de fer

et tranways.
Vente au détail :

Chez M. Louis BECK, épicier,
NEUCHATEL.

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

Les amateurs des excellents
melons de M- Menet, à Vaumar-
cus, en trouveront dès aujour-
d'hui au magasin de Porret-
Ecuyer.

Huile de Naphte russe

à vendre à bas prix

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

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

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

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

Au Café de la Balance

1 MARB RERIE DI BAS DI MAIL i
tf Atelier de Sculpture 1

_—_-————— co

I ATELIER SPÉCIA L pour MONUMENTS FUNÉRAIRES f3. s
-s»

B Décorations en tous genres 1
___ b-

g" Sg Cheminées, dessus de meubles, etc. -f
I P R I X  M O D I Q U E S  |
 ̂

Se recommande , •§
| E. RUSG0NI, sculpteur. f

i* f!f _T_TTfTl CATARRHE IH_ l '_ *f IUTHI
« l*K_UUL_l__l OPPRESSION l_l_M_L_a_Bafll§R Tj*càé8 à ri_a ___ gnerti par les 4 Onérison. immédiate par les PnutïiESco TCBEB UBVASaBtnCboIte, itt. Phar- ANTI-N*rm___ia__s du D> crouler,. TOiws*. it, eut d* la Étonnait, Paris. B**S<aParU>PIi>«_evuse_r,23,r._:o_nu_.
S A Genève, Burkel frères, et dans toutes les bonnes pharmacies.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de là respiration fr. I»30
•N 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 morue. Contre la scrophulose ,
Œ les dartres et la syphilis " » l»40
jj A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » i«70
^ Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » l»40
* Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40

 ̂
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-

2 berculeuses , nourriture des enfants » 1»40

a
** Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»49

Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sonl 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 Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; ANDR EAE , à Fleurier ; CHOPARD , à Couvet ; STROEHL, à Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

Le plus simple et le plus puissant

¦ 

H fonctionnant par injection d'eau

H|Ëjn}|| sans aucun mécanisme, donc sans
m_HHI usure, ni réparation , ni surveil-
__E__lil 'ancei P01"' éliminer l'air vicié et
WB^pa introduire dans les salles de 

fabri-
¦Hh-tiÉ ques, d'écoles, dans les hôpitaux,
jj j Kj j §| | iK  les églises, les caves, les habita-

P tions, les salles à manger, les ca-
sernes, abattoirs, écuries, etc., de

j 'air pur , rafraîchi, au besoin humidifié jusqu 'à environ 70°/o, réchauffé et séché sui-
vant les besoins de la localité. Breveté dans tous les pays. Protégé contre la contre-
façon en Suisse par le dépôt de la marque de fabrique, donc toute imitation sous
n'importe quelle forme sera poursuivie comme illégale. De nombreuses installations
peuvent être vues dans les principales villes de la Suisse et de l'étranger. Rende-
ment suivant la pression d'eau que l'on a à sa disposition (avec 8 atmosphères,
environ 9000 mètres cubes par heure).

Environ 500 app lications jusqu 'à ce jour.
Pour les mines et les tunnels, j 'entreprends avec garantie des installations de

ventilation , (voir la figure au milieu du cliché) avec un transbordement d'air allant
jusqu'à 120,000 mètres cubes par heure.

Prospectus, certificats, devis, questionnaires à disposition.
Fritz MARTI, Winterthour.

Comptoir pour la Suisse cie l'Union de Dorlmund.
Capital : Fr. 100,000,000. Production annuelle: 210,000 tonnes.
Produits métallurgiques, sidérurg iques, pièces brutes et finies.

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. WINKLER et Ce, à Russikon (Zurich.)

Tonkin : Prix par bouteille fr. 2»50 ; 1/ 2 bouteille fr. 1»50, Ohmgeld non compris^Tonkin ferrugineux : le flacon fr. 2 — exempt d'Ohmgeld.
Dépôts : Neuchâtel : A. Dardel , pharmacien. Noiraigue : 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.



LA FILLE A JAC QUES
19 FEUILLETON

PAR CHARLES DESLYS

Tout à coup une femme, une veuve,
une mère accourut. Absente depuis la
veille, elle arrivait par le train de nuit .
Eperdue, folle de désespoir , elle criait :
Mes enfants ! mes pauvres enfants !...

On l'entoura, on la retint , tandis qu 'en
se tordant les bras elle indiquait le pi-
gnon de la maison la plus haute.

Un coup de vent écarta les flammes ,
et pendant un rapide intervalle, sous le
toit, au deuxième étage, à la fenêtre d'une
mansarde, on entrevit deux petits bras
qui s'agitaient.

Il y eut un cri déchirant de la mère.
— Une échelle ! une échelle pour re-

descendre ! commanda Georges qui ve-
nait de se précipiter, qui disparaissait
dans la maison en feu.

Tous les habitants s'arrêtèrent aussitôt
frappés de stupeur.

M; Aubertin , jusqu'alors retenu d'un
autre côté, arrivait :

— Mou fils est perdu !
A quelques pas de là , Antoinette et

Zoé.
Venues pour apporter des secours,

elles avaient vu disparaître leur frère
dans la maison en feu. Elles restaient là,
immobiles, terrifiées.

11 v eut un instant de silence !

Au milieu de ce silence, un appel étouffé
de Georges.

Puis un horrible craquement , un effon-
drement du toit , dans un tourbillon de
fumée, dans une immense gerbe d'étin-
celles.

Zoé, jetant un cri, s'affaissa à la ren-
verse entre les bras d'Antoinette, qui'res-
tait droite, elle avançait la tête, les yeux
démesurément ouverts , effrayante et su-
perbe de pâleur.

Cependant , parmi la foule, un frisson-
nement de surprise, une grande clameur
de joie.

A la place du rideau de flammes, qui
vient de tomber aussi, la façade encore
debout.. . et dans l'encadrement du pi-
gnon , sur la poutre embrasée, Georges,
tenant les deux enfants dans ses bras.

Le père, le vieux soldat , saisit l'échel-
le, et lui-même il court en poser les deux
montants aux pieds de son fils.

Georges descend , se préci pite tout
chancelant vers ses deux sœurs :

— Prenez... prenez soin de ces deux
enfants, Antoinette... Antoinette... vous
qui avez pu résister à l'émotion...

— Oui, répondit-elle, sans avoir cons-
cience de ses paroles ; mais, si vous n 'é-
tiez pas revenu, je serais morte !

— Ah! s'écria Georges , tu m'aimes
donc!...

Puis, succombant à la joie plus encore
qu'à ses blessures, à l'épuisement de ses
forces , il tomba sur ses genoux, il s'éva-
nouit avec ce dernier mot : Je t'aime !

XIV
Lorsque Georges reprit ses sens , il

était à la filature , dans sa chambre , dans
son lit.

Par tout son corps un énervement dou-
loureux. Il voulut remuer les bras; ses
bras, ses mains étaient entourés de ban-
delettes. Il en sentit d'autres sur son front.
Sa tête était alourdie , ses idées confuses.
Il parvint à se retourner quelque peu sur
l'oreiller , il regarda par la chambre.

Une lampe, dont la mèche, aux trois
quarts baissée, n'y répandait qu 'une va-
gue lueur. Profond silence, même au
dehors . Sans doute on étai t au milieu
de la nuit.

Il referma les paupières, cherchant à
rassembler ses souvenirs. Il y retrouva
le vieux médecin de la maison... D'au-
tres avec lui... un long pansement mêlé
de souffrances aiguës, une grande faibles-
se... une fièvre violente... le délire... un
lourd sommeil. Il se réveillait enfin.

Mais la cause de tout cela?... Que s'é-
tait-il passé ! Rien de net encore dans
Son cerveau troublé. Georges ne se rap-
pelait pas.

Cependant, par un effort de volonté,
toute son attention se concentra vers un
point qui 1 attirait par un charme étrange.

Là, sous la douce clarté de la lampe,
quelque chose comme une gracieuse ap-
parition qui peu à peu se dessinait, se
dévoilait, comme émergeant des ténèbres.

Deux femmes... deux jeunes filles...

l'une dans un fauteuil , l'autre sur un ta-
bouret... Celle-ci, la tête renversée en
arrière , les paup ières closes, ses beaux
cheveux blonds répandus sur les genoux
de sa compagne. Elle s'est endormie...
Zoé. L'autre, Antoinette... elle veille sur
le blessé. Ses grands yeux attentifs et
tout pleins de sollicitude sont fixés sur
lui. Elle s'est aperçue de son réveil ; elle
met un doigt sur ses lèvres comme pour
lui commander l'immobilité, le silence.
Il obéit, mais la regarde toujours... et se
rendort en souriant...

Cette somnolence, cette torpeur, dura
jusq u'au lendemain matin. Quand il en
sortit, grand soleil. Auprès de lui, son
père, la vieille Madelon, le docteur.

— Il est sauvé ! déclare celui-ci ; j'en
réponds, mais pas d'imprudence...

— Dieu soit béni ! murmure la vieille
Madelon , qui s'agenouille à l'autre extré-
mité de la chambre.

Quant à M. Aubertin , une larme dans
les yeux, il se penche au-dessus du che-
vet, sa vieille moustache descend et s'ap-
puie sur le front de Georges.

— Mon enfant ! mon fils !
— Ne bougeons pas ! s'écrie le doc-

teur, et parlons peu.
C'était permettre au moins une ques-

tion.
— Depuis combien de temps suis-je

donc ainsi? demanda le blessé.
— Depuis trois jou rs, mon pauvre ami,

mais les deux petits enfants de la Simone
sont déjà sur pied.

HENRI MENNET
10, Rue Petitot , Genève.

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

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

S'adresser pour tous renseignements,
à Alex. Kœch , à Neuchâtel.

A vendre des outils de menuisier et
charpentier en bon état. S'adr. Grand'rue
4, au 3me.

F. cusiNj NeMatel
Invitati on aux a(*ministrations,
lllVllallUll gardiennes d'intérêts pu-
blics ou privés, à MM. les architectes
dans l'intérêt de leurs clients , à MM. les
entrepreneurs et propriétaires en évita-
tion de regrets, de demander les prix
du jour , devis, etc., pour tout travail de
parqueterie, à l'agent F. Cusin, rue
de l'Industrie 23, Neuchâtel.

Prix de parquets en fougères
bois dur, irréprochables , le mè-
tre carré à 5 fr. 50.

Agence de Parqueterie

CHEZ FRÈRES LORIMIER
rue des Epancheurs.

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

Oscar FA VRE & &
Place d Armes 5

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

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

Bitter Gunther
Haoterive — Neuchâtel

Le Bitter Gunther aux herbes des
Alpes et du Jura est recommandable
comme digestif apéritif , fortifiant et sur-
tout comme tonique. Il n'a pas le goût
désagréable des produits similaires et
peut figurer avantageusement sur toutes
les tables. — Médaille et mention aux
expositions de Paris en 1878 et Gœrlitz
1879.

Dépôt à Neuchâtel , à l'épicerie Zim-
mermann, rue des Epancheurs.

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

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

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

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

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

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

F. GILLARDET,
rue des Moulins 26.

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

ON DEMANDE A ACHETER

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

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

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

A vendre à de bonnes conditions :
Actions Crédit Foncier Neuchâtelois

et Obligations Vil le de Neuchâtel à lots.
S'adresser case 163, Neuchâtel.
A vendre ou à échanger un beau po-

tager avec ses ustensiles, pour petit hô-
tel-pension ou grande famille. S'adresser
rue de l'Ecluse 31, au 4me, à gauche.

Keçu un nouvel envoi de

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

Otto SCHUBEL , au Placard.
A vendre, bon marché, un meuble d«

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

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

D. MANZINI
rue du Temple-Neuf 18,

Chez L. Richard, Vieux-Châtel

excellent, genre Wâltliner sec, de 11 l f 2degrés, garanti naturel , à 52 cent, le litre,
par fûts.

Promentor blanc 1878, à 62 cent, le
litre.

Echantillon sur commaude.

Via rouge d'Italie

faute d'emploi et à très bas prix , un pres-
soir d'environ 12 gerles, complet, avec
forte vis en fer de 12 centimètres de dia-
mètre, et accessoires, ainsi que 4 gerles
et un cuveau en chêne d'environ 22 ger-
les. S'adresser Evole 35.

A VENDRE

Les cors aux pieds, durillons

#et 

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.

!! SUCCÈS SANS PRÉCÉDEN T !!•'
14 Médailles en Mit ans

ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMÉRICAINE
ou ANTI-CHOLÉRIQUE de la Maison

R . IIAYRWARDT & ce, à Burlington
! (Etats-Unis)

Spécifique souverain en cas d'é-
pidémie, d'indi gestion , crampes d'es-
tomac, maux de tête , de cœur, et au-
tres indispositions.

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

L'Alcool de Menthe américaine se
trouve au prix de 1 fr. 50 le grand

S flacon , dans toutes les principales mai- j
sons de pharmacie , drogueri e et ép ice-
rie fine, et chez MM. H. Gacond , Zim-
mermann , Pettavel frères , Porret-
Ecuyer , à Neuchâtel. — A Colomhier,
| chez MM. Jeanmonod , Miéville et Rë-

dard.
Seul et unique dépôt pour loute

l'EUROPE :
Jules LE COULTRE, à Genève.

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.

A vendre à prix réduit un billet de
chemin de fer 2""> classe Neuchâtel-
Londres via Paris-Calais, valable jus-
qu'au 30 août. S'adresser rue des Moulins
12, Neuchâtel.

Occasion

Faute de place on vendrait , à très bon
marché, un beau bureau très confortable
et ayant portes et tiroirs de chaque côté.
Le bureau d'avis donnera l'adresse. 459

BUREAUX

A louer une chambre meublée, Ecluse
n° 2, 1er étage.

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

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

A louer le restaurant des Parcs
(maison Loup.)

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

A louer, pour un monsieur , une jolie
chambre meublée, indépendante. S'adr.
rue du Seyon 11, au 3me étage.

A LOUER

On offre à vendre un beau pressoir en
fer, pour 40 à 50 gerles, comme neuf ,
ayant très peu servi, très propre , avec
vis de 4 1j 2 pouces de diamètre. Pour le
prix et les conditions s'adresser à Daniel
Cousin , à la Baisse, près Vaumarcus.

FILATURE DE LAINE
tissage, foulage et appretage à façon

à Grandchamp, près Colombier
(Neuchâtel )

Fabrication à façon , échange de laines
brutes contre marchandises , vente de
forts draps, milaines et laine filée du
pay s pour tricoter; bonne marchan-
dise et prix avantageux.

GROS - DÉTAIL
Se recommande,

GIGAX - VIOGET
fabricant.



Po ur dames
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 1er étage composé de 5
pièces, terrasse et dépendances. S'adr.
au 2"° étage, chez M. flerzog. 

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

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

S'adr. Industrie 3, au 2a" étage.
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.

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

A louer, Indu^Pie 17, une grande
<^ive voûtée, sèche, avec casiers. S'adr.
Evole 47. 

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue des Fausses-Brayes 13, au second.

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

Une belle chambre meublée avec pen-
sion, si on le désire. Industrie 26, au 3me.

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

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

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

S'adresser Boine 3. 
A louer pour le 24 août, rue des Mou-

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

Chambre à deux lits pour coucheurs
soigneux. Ruelle Dublé 3, 3™° 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 Ducomrnun , 4, rue du Musée.

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

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

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

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

On voudrait mettre en pension pour
l'entretien et les soins, un garçon de 13
ans chez un petit cultivateur à la cam-
pagne. S'adresser à l'ancienne boulan-
gerie Messerl i, rue des Epancheurs, Neu-
châtel .

^VIS
Un ouvrier boulanger bien expérimenté

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

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

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

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

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

Four Chasseurs
Un chasseur de l'Oberland bernois

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

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

PLACES OFFERTES OU DEMAND ÉES
465 Un homme de 32 ans, marié , pro-

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

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

— Trois jours !... mais quand donc
pourrai-je me relever , docteur?

— Pas avant une semaine. Ah ! oui, je
vous conseille de vous plaindre... Quand
on est ainsi soigné, veillé, dorloté , mais
c'est tout plaisir. Et pour garde-malades,
deux sœurs comme les vôtres. Braves et
chères demoiselles ! Il a presque fallu
me fâcher tout à l'heure pour qu'elles
aillent enfin prendre quelques heures de
repos.

Vers le soir, Georges remerciait An-
toinette et Zoé.

— Oh! répondit gaiement celle-ci, je
ne mérite qu'une toute petite part dans
ta reconnaissance. Je ne peux pas m'em-
pêcher de dormir, c'est plus fort que moi.
Antoinette, à la bonne heure. Je suis cer-
taine que, durant les trois nuits, elle n'a
pas fermé les yeux. Une vraie sœur de
charité.

Georges chercha vainement le regard
d'Antoinette , elle baissait obstinément
les yeux.

La guérison arriva plus rapidement
que ne l'avait espérer le docteur. Il s'a-
gissait de contusions assez graves à la
poitrine, à lu tête ; quelques brûlures aux
bras. Mais Georges avait le sang riche,une vigoureuse organisation. Au bout
d'une quinzaine de jours il n'y paraissait
plus.

(A suivre.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
463 On a perdu , il y a quelques jours ,

de la gare de Neuchâtel à Hauterive, un
rouleau d'écus. Le rapporter , contre 25
francs de récompense et désignation , au
bureau de la feuille.

453 Perdu depuis la ruelle du Clos-
Brochet en passant par Gibraltar jusqu 'à
St-Blaise, un porte-monnaie. Prière de le
rapporter , contre récompense, au bureau
d'avis.

dans une petite famille une demoiselle ou
veuve, évangélique, de l'âge de 30 à 40
ans, parlant à fond le français et l'an-
glais, pour aider dans le ménage. Vie de
famille. Offres sous chiffre U. 843, à Ro-
dol phe Mosse, à Zurich. (M-447 c.)

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

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

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

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

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

Une bonne fille au courant de tous les
travaux d'un ménage pourrait entrer de
suite, Ecluse 47, au 1er.

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

On demande

Un jeune homme
du canton de Zurich, qui a appris la
comptabilité, la correspondance et la
sténographie, au courant des travaux de
cave, de jardin et de maison, désire trou-
ver une place; prétentions modestes.

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

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

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

456 Pour de suite, deux personnes
rangées cherchent une chambre meublée ,
avec petite cuisine. Adresser les offres
par écrit sous A. B. 30 au bureau d'avis.

458 On demande à louer prochaine-
ment ou pour Noël, un local convenable
pour un commerce, si possible avec loge-
ment attenant. Adresser les offres par
écrit avec initiales E. A. 17 au bureau de
cette feuille.

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

ON DEMANDE A LOVER

A louer dès ce jour , rue Purry 8, rez-
de-chaussée, une belle chambre meublée
pour un monsieur. 

A louer aux Parcs un joli appartement.
S'adresser à M. Haller père, hôtel des
Alpes, à la gare. 

 ̂
462 A louer pour Noël pro-

chain, dans un quartier de la
ville bien situé, de beaux et vas-
tes magasins qui peuvent être
partagés. S'adresser au bureau
de la feuille.

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

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

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

CONDITIONS OFFERTES

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

APPRENTISSAGES

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

469 Une fille allemande de 25 ans, très
recommandable, qui parle un peu le fran-
çais et sait faire le ménage, cherche une
place au plus tôt. Le bureau de la feuille
indiquera.

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

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

Une fille d'âge mûr recommandable,
connaissant bien son service, demande
une place dans une famille pieuse, ou
pour faire le ménage d'un monsieur seul.
Entrée le 1er septembre. S'adresser à
Elise Chollet , Quartier neuf 58, au pre-
mier, à Bienne.

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

Uue fille fidèle qui sait bien cuire cher-
che une place dans un ménage ou pour
aider à la cuisine. S'adr. à M™8 Kauff-
mann, Ecluse 26, rez-de-chaussée.

454 Une jeune fille qui parle allemand
et français voudrait se placer dès main-
tenant comme première femme de cham-
bre dans un hôtel ou maison particulière,
ou aussi pour servir dans un magasin.
Elle s'entend bien à tous les ouvrages du
sexe. Le bureau donnera l'adresse.

457 On désirerait placer dans une fa-
mille française une jeune fille allemande
qui a été deux années dans l'école secon-
daire, soit pour bonne ou pour aider à la
ménagère. S'adresser au bureau du jour-
nal.

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

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

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

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

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

OFFRES DE SERVICES

Hi_a_H_____H__i____B
468 On désire placer en pension

pour le 23 août, dans une honora-
ble famille de Neuchâtel, un jeune
homme de la Suisse allemande. On
aimerait qu'il eût une chambre
particulière, bonne nourriture et
l'usage d'un piano. Prière d'adres-
ser les offres à l'adresse A. V.,
dans l'espace de trois jours, au bu-
reau de la Feuille d'avis. I
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AVIS DIVERS

Attention !
Je me recommande aux personnes qui

voudront bien m'honorer de leur con-
fiance pour tous les ouvrages concernant
mon état. Travail à domicile et à la mai-
son.

Paul ROBERT, tapissier,
Ecluse n° 6.

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

SOCIÉTÉ

des Carabiniers du Vignoble
Exercice de tir le dimanche 17

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

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

Le Comité.

Grande Vauquille
an restaurant Winistorfer anx Fahys

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

en 8 lots et 2 primes .

ÉCOI___ ______



A ĤES
La maison Parisot et Degrollard , a

Besançon-Chaprais, a l'honneur d'annon-
cer à sa boune clientèle et au public en
général , que le sieur A. Chappuis, cour-
tier à Neuchâtel , n'est plus autorisé à la
représenter.

PARISOT & DEGROLLARD.
Deutsche

Evangelisations - Versammlung
Donnerstag Abend 8 Uhr, im Lokal

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

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

Courtepointière
Mme GOBBA, établie à Corcelles, mai-

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

Pour les commandes, elle se rend à
domicile. Pour la ville, s'adresser au ma-
gasin de M. Zanoni, rue de l'Hôpital .

FRANCE. — Après avoir rejeté trois
amendements, le Congrès a adopté lundi
l'art. 1er du projet de révision, ainsi que
l'art. 2, interdisant de proposer la révi-
sion de la forme républicaine de gouver-
nement et déclarant les princes des an-
ciennes familles régnantes inéligibles
comme président de la République.

Avant-hier, le Congrès a repoussé par
la question préalable un certain nombre
d'amendements et de pétitions, parmi les-
quelles celle de Mlle Hubertine Auclert
réclamant les droits politiques pour les
femmes.

— Dimanche, on a inauguré solennel-
lement à la Châtre (Indre) le monument
élevé à George Sand , à une petite dis-
tance de son château de Nohant. M. G_l-
lières, qui devait présider la cérémonie,
et qui n'a pu le faire à cause du Congrès,
a été remplacé par M. Kœmpfen , direc-
teur des Beaux-Arts, qui a prononcé un
discours, ainsi que M. Arsène Houssaye,
celui-ci au nom de la Société des gens
de lettres, et M. Albert Delpit au nom de
la Société des artistes dramatiques. M.
Paul Maurice a lu une lettre de Victor
Hugo.

— Un incendie s'est déclaré dimanche
à Lyon, rue Centrale. Malgré la promp-
titude des secours, deux maisons furent
bientôt envahies par les flammes. Trois
pomp iers entraînés par la chute des plan-
chers, ont été retirés dans un état pitoya-
ble. Une dizaine d'autres ont été blessés
par une explosion de gaz. Sept maisons
ont été endommagées. De deux d'entre
elles, il ne reste que les murs.

Choléra . —¦ A Marseille, dû 10 au 11,
15 décès. Du 11 au soir à mardi midi, 7.
A Toulon , le 12, 1 décès. Situation tou-
jours grave dans l'Ardèche: à Vogué, 6
décès le 10, et 5 le 11.

En Italie, le 11 août, dans les localités
contaminées des provinces de Massa, de
Portomaurizio et de Turin , huit nouveaux
cas de choléra, dont deux suivis de mort.

Chine ct Tonkin . — L'amiral Lespès a
effectué le 5 août , le blocus de Ke-Lung.
Cette opération , promptement effectuée,
coûta un mort et deux blessés.

La division Lespès reste mouillée de-
vant Ke-Lung empêchant les navires chi-
nois de prendre du charbon.

La division Courbet est devant Fou-
Tcheou, excepté quatre bâtiments qui
ont pris position devant Woo-Sung, à
l'entrée de la rivière de Shang-Haï, afin
d'appuyer éventuellement les réclama-
tions de M. Patenôtre.

AUTRICHE-HONGRIE. — On an-
nonce que l'ouverture de l'Arlberg aura
lieu seulement le 22 août pour les mar-
chandises. La circulation des voyageurs
commencera demain 15 août, jou r où aura
lieu l'inauguration de la ligne. L'empe-
reur François-Joseph assistera en per -
sonne à cette cérémonie avec sa suite et
tous les ministres d'Autriche et de Hon-
grie.

ESPAGNE. — Le roi Alphonse souf-
fre d'une maladie qui fait tous les jours
des progrès inquiétants. Elle a commencé
à la suite d'une revue passée sous une
pluie battante. Une sorte d'affection pul-
monaire en est résultée.

EGYPTE. — De grands préparatifs
se font au Caire pour l'expédition desti-
née à secourir le général Gordon ; elle
comprendrait 6000 hommes et irait par
bateaux sur le Nil jusqu 'à Dongola; en-
suite elle traversera le désert jusqu 'à
Khartoum.

ETATS-UNIS. — Plusieurs secousses
de tremblement de terro ont été ressen-
ties dimanche sur la côte de l'Atlantique,
depuis le Maine jusqu'au Mary land. Per-
sonne n'a été blessé, mais la population
affolée est sortie précipitamment des ha-
bitations. Quelques édifices ont été en-
dommagés. A Boston , on a ressenti six
secousses distinctes. Les édifices ont os-
cillé d'une façon alarmante.

Ce tremblement de terre est le plus
sérieux qui se soit produit depuis un siè-
cle sur la côte oriental e des Etats-Unis.

NOUVELLES SUISSES

— M. le conseiller d'Etat Steiger, chef
du département de l'intérieur du canton
de Berne, adresse aux journaux une let-
tre déclarant que la femme Thomi (née
en 1819) morte à Champion, district de
Cerlier, a succombé à une dyssenterie
violente. La maladie a duré douze heu-
res, la malade n'a pas vu de médecin.

La mort doit être attribuée, à l'âge
avancé de la défunte, à l'absence de soins,
au fait que la malade a consommé des
quantités considérables d'eau de citerne
très sale. Il n'existe aucun motif pour
supposer qu 'il s'agisse d'un cas de cho-
léra . Cependant toutes les précautions
ont été prises, comme dans un cas véri-
table de choléra.

— Le ministre d'Angleterre à Berne a
présenté au président de la Confédération
le vœu que les sujets anglais fussent pro-
tégés en Suisse contre les mauvais trai-
tements de la foule. Le ministre de la
reine n'a pas parlé de l'interdiction des
réunions salutistes, disent les Basler Na-
chrichten, mais uniquement de la protec-
tion de ses nationaux.

BERNE . — M. Jules Sandoz, de Neu-
châtel, a fait, jeudi dernier , à Berne, dans
la salle du Grand Conseil, une conférence
sur la vraie neutralité de la Suisse. Il a
développé la thèse que la Suisse doit
donner à l'Europe l'exemple du désar-
mement, c'est-à-dire supprimer son ar-
mée.

ZURICH . — Vendredi passé, une jeune
fille qui voulait descendre du train à Muh-
lenen près de Richtersweil, s'élança hors
du wagon pendant qu'il était encore en
marche et tomba si malheureusement sur
la voie qu'elle a été littéralement coupée
en quatre morceaux.

VAUD . ¦— Dimanche, jour d'ouverture
du tir cantonal à Payerne, la bannière
cantonale neuchâteloise, celle des Armes-
Réunies de la Chaux-de-Fonds et celle
des Mousquetaires de Neuchâtel ont été
présentées par M. le lieutenant-colonel
Vouga, qui a prononcé un discours pa-
triotique très applaudi.

Le tir a été très animé dès le début.
La première prime de série a été obtenue
par M. Emile Perrin , de Payerne, avec
200 points , et par M. Elmer, de St-Gall,
avec 50 cartons.

NEUCHATEIi

— La population du Locle s'était pré-
parée à fêter lundi l'ouverture du tron-
çon de chemin de fer Locle-Col-des-Ro-
ches et le raccordement du Jura-Indus-
triel avec le Besançon-Morteau . Le Con-
seil d'Etat, la Municipalité de la Chaux-
de-Fonds, celle de Neuchâtel , avaient été
invités à se faire représenter à la fête.
Celle-ci a été malheureusement gâtée par
la pluie torrentielle et les orages de lundi.
Le programme a dû être modifié: les dis-
cours qui devaient être prononcés sur la
Place du Marché l'ont été dans les vas-
tes salles du Cercle de l'Union républi-
caine, où MM. Perrenoud-Riehard , pré-
sident du Conseil municipal du Locle,
Henri Morel, président du Grand Conseil ,
et Grosjean , de Besançon , ont échangé
de cordiales paroles.

Le dîner qui a suivi et auquel 250 con-
vives ont pris part , a été l'occasion de
nombreux toasts, où l'affection récipro-

que de la Suisse et de la France a été
célébrée sur tous les tons. Le maire de
Besançon, M. Delavelle, a été particuliè-
rement applaudi.

Le soir, le ciel un peu rasséréné a per-
mis l'illumination et le cortège aux flam-
beaux, qui ont été brillants.

Plusieurs membres du Conseil général
et du Conseil municipal représentaient
la Municipalité de Neuchâtel à cette fête.

— Nous avons reçu des lettres de deux
propriétaires de vignes de Neuchâtel,dont l'un membre de la Compagnie des
vignerons, qui partagent la manière de
voir du propriétaire de Peseux, consi-
gnée dans notre numéro du 7 août, sur
les mesures prises contre le phylloxéra
et la manière de le combattre.

On comprendra que nous ne pouvons
pas laisser le débat se prolonger ni sur-
tout s'envenimer, ce qui risquerait d'ar-
river par la publication de ces lettres,
sans profit pour personne. Nous nous
bornerons à dire que l'idée pratique qui
ressort de l'une de ces correspondances,
est qu 'il y aurait avantage à ne pas em-
ployer exclusivement des vignerons pour
la recherche du phylloxéra, à cause du
retard qui en résulte pour les travaux.

Orages. — Lundi après-midi, un vio -
lent orage s'est déchaîné sur notre pays,
et a causé de sérieux dégâts et même la
mort d'une personne.

Dans un champ près de Boudevilliers,
une jeune fille qui conduisait un char
chargé de gerbes de blé, traîné par un
bœuf, a été frap pée mortellement par la
foudre, ainsi que le bœuf .

Pendant le même orage, la foudre est
tombée à plusieurs autres places du Val-
de-Ruz, entre autres sur un arbre entre
Fontainemelon et Fontaines. A Engollon ,
la grêle a causé des dégâts aux blés non
fauchés.

Une colonne de grêle d'une extrême
violence, heureusement accompagnée de
pluie, s'est abattue sur Cornaux . Beau-
coup de fruits jonchent la terre ; les vi-
gnes ont été gravement éprouvées ; des
grappes superbes ont été coupées net
comme par la main d'une vendangeuse.

A Neuchâtel même nous en avons été
quittes pour la peur et n'avons eu que
quelques grêlons ; la foudre est tombée
sur un petit arbre de la place du Port
sans faire de mal à personne.

On nous écrit de Couvet en date du 12
août : Nous avons eu hier un affreux ora-
ge ; la foudre est tqmbée sur la maison
de MM. Duvoisin et Favre à Boveresse,
qui a été consumée en moins d'une heu-
re ; nos pomp iers arrivaient à peine sur
le lieu du sinistre, que déjà tout était fini.
Le bétail a été sauvé. Le même soir nos
gymnastes revenant de la fête de Besan-
çon, ont parcouru le village en cortège,
pour célébrer leurs succès, car ils ont
remporté un deuxième prix d'honneur
et un deuxième prix de section.

—Une quinzaine de Neuchâtelois ont eit
des prix aux engins à la fête de gymnas-
tique de Besançon. De Neuchâtel-Ville,
nous remarquons MM. Lebet, Cornu,
Tripet et Dahlex.

— L'enfan t trouvé ivre-mort dimanche
au faubourg du Crêt a été réclamé par
son p ère au moment où on allait le trans-
porter à l'hôpital de la Providence. Cet
enfant est aujourd'hui rétabli.

— Mardi, un nombreux cortège a
accompagné au cimetière la dépouille
mortelle de M. Charles Gerster préfet de
Neuchâtel . Sur la tombe, M. Cornaz, di-
recteur de Justice, a rendu hommage aux
qualités de l'ancien préfet de Neuchâtel.

— L'association des anciens élèves de
l'Ecole polytechnique a tenu dimanche
dernier à Neuchâtel son assemblée an-
nuelle. Après la séance et le banquet,
promenade en bateau à vapeur à Esta-
vayer, où les autorités de la ville ont reçu
leurs hôtes avec beaucoup de cordialité.
Lundi, visite à lamine d'asphalte du Val-
de-Travers.

— Un ouvrier de 17 ans qui venait de
quitter la sablière de Coffrane pour aller
chercher de l'ouvrage ailleurs fut attaqué
au-dessus de Boudry , dans la nuit de
lundi à mardi , par un inconnu d'une qua-
rantaine d'années. Il a reçu des coups de
couteau dans le ventre et des lésions à la
tête. Transporté à l'hôp ital Pourtalès,
son état paraît désespéré. Le mobile du
crime est le vol, car l'assassin, après
l'avoir frap pé, lui a enlevé son porte-
monnaie qui contenait 10 fr.

NOUVELLES ÉTRANGÈRESMariage
Un homme de 28 ans cherche à épou-

ser une demoiselle ou veuve possédant
un peu d'avoir et sachant diriger un mé-
nage de campagne. S'adresser sous les
initiales H. E. M. 23, poste restante Neu -
châtel.

P Nancv MMJET
élève diplômée du Conserva-
toire de musique de STUTT-
GART, division artistique, se-
rait disposée à prendre encore
quelques élèves pour l'ensei-
gnement du piano. — Prix mo-
dérés pour pensionnats. — S'a-
dresser rue Pourtalès S.

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

Le docteur PARIS est de re-
tour.

A l'avenir les consultations auront lieu
de 1 '/ 2 à 3 heures après-midi.

On prendrait encore des pensionnaires
et des coucheurs au Café National , Neu-
bourg 5.

Temple de Boudry
Dimanche 17 août , à 2 4/2 heures après-

midi ,

9RAHD S01TCERT
donné par les

Sociétés ie Ciant et Je lutine
DU DISTRICT DU BOUDRY

PRIX DES PLACES : Pr. 1.

Des cartes d'entrée et des programmes
seront vendus à la porte du temple.

Dimanche 17 août ,

Grande Vauquille
A _ RESTAUR ANT DE TIVOLI

PRÈS SERRIÈRES
Le tenancier,

Tell GOLAY.

F. NADENB Q USCH ,
chirurgien-dentiste, est ab-

sent jusqu'à nouvel avis.
Monsieur et Madame F. Gaudard et leurs enfants ,

ont la douleur d'annoncer à leurs amis et connais-
sances, la mort de leur chère petite ,

ELISABETH,
morte mardi 12 courant , à l'âge de 5 1/2 mois,
après une courte mais pénible maladie.

Son ensevelissement aura lieu aujourd'hui 1*
août , à 1 1/2 heures après-midi.

Domicile mortuaire : faubourg de l'Hôpital iO.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

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

La fauvette (avec gravure) , par Eug. Rambert.
— Sauvé du naufrage. — Les naufrag és du pôle.
— Au puits (gravure) . — Hygiène. L'absinthe. —
Les mouches elle choléra. — Inventionsetdécou-
vertes. — Faits divers. — Recettes. — Mot carré
syllabique. — Solution.

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie, St-Gall,

(Capital social : 10,000,000 de francs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes et modiques.

La Compagnie rembourse en cas d'incendie aussi le dommage causé par l'eau
des pompes.

Pour tous les renseignements possibles s'adresser à
MM. F. Machon, agent principal , rue du Trésor n° 9, à Neuchâtel.


