
A VENDRE
de suite, un bon piano presque neuf
et très bien conservé. S'adresser rue du
Musée 4, 3Œ8 étage.

Le soussigné a l'avantage d'annoncer
à l'honorable public de Neuchâtel, qu 'il a
fait des conventions sérieuses avec des
meilleurs agriculteurs def Boudevilliers
et Fontaines, pour la fourniture de lait
pendant la saison d'hiver, de telle sorte
qu'il est à même de fournir du lait dans
des conditions irréprochables.

Il saisit cette occasion pour remercier
sa bonne et nombreuse clientèle qui a
bien voulu lui donner la préférence qu'il
s'efforcera de mériter de plus en plus. -

L-Alfred PERRENOUD, laitier,
au Vauseyon.

Liquidation à grand rabais
des marchandises du magasin de sellerie,
rue St-Maurice 6, à Neuchâtel . Entr'au-
tres : Malles, valises, sacs de voyage
pour messieurs et dames, sacs d'école
solides pour garçons et filles, fouets pour
la voiture, pour habits et pour chiens,
cravaches, éperons, colliers de chiens et
une quantité d'autres articles dont le dé-
tail serait trop long.

Se recommande,
Emile KELLER, sellier.

482 On désire vendre ou échanger
contre un chien courant tout dressé, d'au
moins 3 J/2 à 4 ans, une chienne d'ar-
rêt magnifique provenant de l'établisse-
ment d'élevage César et Minka (Saxej.
Le bureau du journal indiquera. Célèbre Spécifique GRIMM

contre les maux de dents, inventé en
1860, guérison rapide. Seul dépôt à Neu-
châtel chez M. Bauler, pharmacien. Prix
des flacons fr. 1 et 1.50.

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

Caves du Palais
Mise en perce prochainement d'un vase

vin blanc 1883 Champréveyres.
Les personnes qui en désirent peuvent

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

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

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

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

excellent, genre Wâltliner sec, de 11 »/
degrés, garanti naturel, à 52 cent, le litre,
Par fûts.

Promentor blanc 1878, à 62 cent, lelitre.
Echantillon sur commande.

j,. __K: - • '- - . -

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

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

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

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

Neuchâtel, le 9 août 1884.
Greffe dejpaix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 21 août 1884, dès 2 heures
après-midi , au Sentier de l'Ecluse, mai-
son Schelling:

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

Neuchâtel, le 11 août 1884.
Greffe de paix.

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

IMMEUBLE A VENDRE
IMMEUBLES A VENDRE

à MAEIN
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.

Vient de paraître
CHEZ

_D- LEBET, éditeur,
LAUSANNE
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A
lirunnr pour cause de départ,
VCH Unt 2 bureaux très confor-

tables, 3 lits avee matelas en crin, 2 ca-
napés, 2 tables rondes; le tout magnifique,
neuf et bon marché. Rue de l'Industrie,'
n" 21.

A vendre plusieurs paires de canaris
bons chanteurs, avec leur cage. S'adres-
ser Vieux-Châtel 2, plain-pied.

ANNONCES DB VENTE

AVIS AUX CHASSEU RS

A l'occasion de la prochaine ouverture
de la chasse, le soussigné recommande à
MM. les chasseurs son grand et beau
choix de fusils de chasse de différents
systèmes; munitions pour tous les cali-
bres : douilles vides ou chargées, plomb
et fonte de chasse, carniers et cartou-
chières, ainsi que tous les articles néces-
saires pour la chasse. Réparations et
nettoyages d'armes. Prix modérés.

J. WOLLSCHLEGEL , armurier,
rue St-Maurice 10, Neuchâtel .

AU MAGASIN DE COUTELLERIE DE
Veuve Rodolphe HOWALD

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

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

Aiguisage et rhabillage tous les jours.

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

L'eau d'Aigle-ies-Bains est fraîche, incolore, inodore et d'une saveur très
agréable. Elle est d'une digestion très facile ; l'acide carbonique, _e<-ehtoru-fr
de sodium et le carbonate de soude qu'elle renferme aident puissamment aux
fonctions de l'estomac, et comme cette eau ne trouble pas le vin, son usage à
table est aussi utile qu'agréable. Les eaux d'Aigle-les-Bains conviennent dans
le traitement des maladies ci-après : Affections des voies urinaires et digestives,
affections chroniques du foie, de l'appareil biliaire, etc.
Se trouvent en litres à 30 c. et en syplions à 25 e. pharmacie A. Bourgeois, Neuchâtel .

I JSS&ÎL MALADIES CONTAGIEUSES!
i __r f̂rrrfWvV Maladies de la 

Peau,
1 _f>£__ lCl__ llmiË't Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., périt pu lu |
lffiRB&n_M| BISCUITS DÉPURATIFS

« lf-_-à--ïlHIraSSI du Dr OLLIVIER
! M?W11 '1 f _¥*__& *«nl* approuvé» par l'Académie da Médecine de Parla, aotorlaéo

Î

* _̂V\3 " zfj_ w P*1- le Gouvernement après quatre années d'expériences puBllçrues.^_*%. SX ^^_y Sonia admis dans les Hâpltanx. Guérison certaine par ce puissant
^^__4R1%__  ̂ Dépuratif des Ultèret, Ecoulements, Affe climu rtbeu*- <« aa*A~uui,

^^•̂ HBB*̂ ^ Accident! comieutif t de la Bouche et de la Gorge , etu
I 24,000 FRANCS _»___ RÉCOIVIFEMai -
| laçant antre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable, rapide, inoffensif el tins rechute. ,
162, r. de Rivoli, Parla. — CONSULTATIONS DE MIDI _. 6 HEUFU» __ PAR CORRESPONDANOS I

A Neuchâtel, chez M. Matthey, pharmacien.

FLANELLE ANTISEPTIQUE
do docteur BURQ

Préservatif contre les maladies infectieuses :
Cluoléra, Typluoïcle et Variole,

Dépôt chez F. ROULET & Ce.

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

Exposition d'Amsterdam, lr>25
Dans ces deux loteries il y a 14,000

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

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

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.

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

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

BILLETS DE LOTERIES



A YENDRE
un jeune et beau chien, race renar d, chez
M. Lehmann, ouvrier à la papeterie de
Serrières.

A vendre 6 chaises en jonc , une glace,
une jard inière, une broche à rôtir. S'adr.
rue de l'Industrie 1, 1er étage.

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

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

A louer une chambre meublée, Ecluse
n° 2, ler 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 un logement composé d'une
chambre, cuisine et bûcher. S'adresser
rue du Pertuis-du-Sault, n° 5, maison
Rosalaz.

LA FILLE A JACQUES

21 FE UILLETON

PAR CHARLES DESLYS

Le surlemain, le filateur , Georges et le
vicomte se trouvaient de nouveau réunis.

Le vieux Joseph introduisit Nicolas.
Il était en chasseur de grande maison:

habit vert galonné, chevronné d'or, épau-
lettes à graines d'épinards, couteau de
chasse en bandoulière, bicorne empana-
ché de plumes de coq.

Mais l'oreille basse, la mine piteuse,
l'aspect lamentable.

Son entrée fut accueillie par un mou-
vement , un sourire de surprise.

— Ah! voilà! déclara-t-il tranquille-
ment, voilà les fruits amers d'une ambi-
tion désordonnée. Chasseur !... oui, chas-
seur chez une princesse russe... mais en-
core incompris ; elle ne m'emploie qu'à
porter son kiug'scharles... domestique
d'un chien !... Encore s'il avait des
égards... mais non... une affreuse bête
qui me tyrannise... Ah! si je pouvai s ab-
diquer... et retrouver auprès de Suzon,
dans une condition même obscure, l'hum-
ble bonheur que j'ai perdu!

Ainsi qu'on le voit , Nicolas revenai t
corrigé, mais avec un langage plus bour-
soufflé que jamais. Très probablement ,

il avait abusé de la littérature d'anti-
chambre.

Cependant , avec un cri du cœur s'a-
dressant au vicomte :

— Rendez-moi Suzon , monsieur!...
Qu'avez-vous fait de Suzon ?

Sans s'émouvoir, Henri fit retentir le
timbre :

— Joseph, introduisez le témoin... Ni-
colas, tu vas la revoir.

— La revoir!... oui... sans doute eu toi-
lette extravagante... et comme elle m'en
menaçait jadis , avec des plumets qu 'on
en pourrait épousseter le clocher de Pont-
l'Evêque.

Nicolas s'arrêta tout à coup, les yeux
écarquillés, la bouche toute grande ou-
verte.

Une jeune et modeste ouvrière , au
maintien réservé, à la toilette simp le, à
l'aspect honnête et même un peu timide,
venait d'apparaître sur le seuil.

C'était Suzon.
— Suzon , dit le vicomte, viens me dé-

fendre , on m'accuse à cause de toi.
— Et l'on a bien tort, s'empressa-t-

elle de répondre , car M. le vicomte est
bien le plus généreux et le plus digne
jeune homme qui soit au monde.

— Jarnigoi ! s'écria rustiquement pico-
las, qu'est-ce que cela signifie?

Le vicomte, répondant surtout à MM.
Aubertin père et fils :

— Cela signifie qu'en effet j'avais en
levé Suzon , mais en tout bien tout hon

neur. Il était manifeste qu'elle n'agissait
que par dépit, par vengeance. En abuser,
fi donc! Je voulus du moins lui laisser le
temps de se reconnaître. Un soir enfin ,
comme nous soupions pour la première
fois ensemble, et que je me permettais
de lui baiser le bout des doigts, la pau-
vre enfant se mit à pleurer dans son verre
de Champagne, et me dit :

— Décidément, monsieur Henri, j 'ai-
me Nicolas, et veux rester honnête fille.

Alors, je conduisis Suzon chez une cou-
turière connue pour ses bonnes mœurs,
et , sur le peu qui me restait , j 'y payai
son apprentissage. C'est là qu'elle était
encore hier, et faisant honneur au bien
petit service que m'avait inspiré sa sa-
gesse, lorsque sur votre reproche, mon-
sieur Aubertin , j 'ai dû l'appeler ici pour
qu'on reconnut son innocence et la mien-
ne. Voilà !

Nicolas se prit à pleurer , à rire, et
tombant aux genoux de Suzon:

— Quoi ! quoi! Suzon, tu ne t'es pas
laissé séduire par les tentations de Pa-
ris !... tu m'aimes toujours!... Ah! tiens,
j 'étais un ingrat, frappe-moi!

— Nous verrons ça quand tu seras mon
mari. Ça y est-il, cette fois ?

— Oui! oui! Suzon...
— Mais pas eu chasseur?
— Jamais plus ! A bas le chapeau à

plumes! à bas la livrée! je veux que tu
sois la femme d'un homme libre.

—¦ Je me contenterai d'être la femme

d'un jardinier... surtout si la place est en-
core vacante ici, conclut Suzon toute sou-
riante avec une belle révérence à l'a-
dresse de M. Aubertin .

— Rentre chez nous, Nicolas, répliqua
celui-ci. Mais il faudrait une place en
même temps pour Suzon.

— Si par hasard je me mariais, dit
Henri , je la donnerais de grand coeur
pour femme de chambre à la vicomtesse
de Marville. En attendan t ne pourrait-
elle pas rester comme telle auprès de
mademoiselle Aubertin?

— Eh ! je ne demande pas mieux.
Nous arrangerons cela.

Je laisse à penser la joie des deux fu-
turs époux.

Henri regardait son patron, tout plein
d'espérance aussi.

— Une dernière épreuve, exigea M.
Aubertin , un dernier voyage.

— Oh! pas loin ?
— En Amérique.

XVI
Ce n'était pas seulement une mission

commerciale dont avait été chargé le vi-
comte ; il s'agissait surtout de savoir ce
que Jacques était devenu , s'il était encore
de ce monde.

Bien que Henri fût sur le point d'en-
trer dans la famille, M. Aubertin ne lui
en avait pas dit le secret, Georges lui-
même ignorait le passé, la condamnation
de Jacques Morand. Antoinette et son

F.-A. KOCH
Serrières » et 38

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

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

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

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

Prix modiques.

A LOUER
l°Pour de suite, deux logements situés

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

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

agent d'affaires à Neuchâtel , rue du
Musée 4.

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

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

A louer de suite ou pour le mois de
septembre un logement de 4 chambres
et dépendances nécessaires, 4m8 étage,
soleil toute la matinée. S'adresser rue du
Trésor , n° 7, 2m0 étage.

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

A louer de suite une jolie chambre
non meublée. S'adresser rue des Epan-
cheurs 10, ler étage.

A louer uue belle grande chambre non
meublée, à deux croisées, exposée au so-
leil, à une personne tranquille. S'adres-
ser maison pharmacie Bauler , 2e étage.

A louer une chambre non meublée.
Rue des Moulins 27, 2me étage.

A louer une belle chambre à deux
croisées. Rue de la Treille n° 9.

Chambre meublée à louer . Parcs 45,
au rez-de-chaussée.

Pour le 15 septembre , au Tertre, un
joli logement de 2 chambres, cuisine,
cave et bûcher ; prix : fr. 290 par an.

S'adr. à M. A. Loup, rue Pourtalès 2.
Le logement du premier étage de la

maison n° 6 (ou n° 15 municipal), du
quartier de Vieux-Châtel , est à remettre
de suite pour cause de départ. Il se com-
pose de cinq chambres, cuisine, cham-
bre à serrer, bûcher et cave. S'adresser
au propriétaire , M. Maret , notaire.

A louer de suite un appartement remis
à neuf, au 4me étage, composé d'une
grande chambre, cabinet, cuisine avec
eau, et galetas. S'adresser rue du Temple-
Neuf 18. 

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

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 2""> étage.
A louer un appartement de 5 à 6

chambres, chez M. Monnard , Faubourg
des Parcs 4.

A louer de suite , rue du Temp le-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 meublée pour un
monsieur . S'adresser Oratoire 3, au 1er.

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

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

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

A LOUERPIANOS et HARMONIUMS
Plusieurs bons piauinos et harmoniums

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

Accords et réparations.
Se recommande,

G. LUTZ FILS
Terreaux 2.

Papeterie A. BOREL
ancien magasin NIGGLI.

Pour la rentrée des classes :
Fournitures d'école.

Livres et manuels à l'usage des classes
primaires et secondaires.

A vendre un potager en très bon état,
avec accessoires. S'adresser Faubourg
du Lac 8.

Papeterie Georges WINTHER
Tous les livres en usage dans

les classes.
Cahiers en tous genres . Fournitures

pour le dessin.
Grand assortiment de serviettes et

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

Reçu un nouvel envoi de

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

Otto SCHUBEL , au Placard.

RENTRÉE DES CLASSE.

CHEZ

ferblantier ,
1, rue de la Place d'Armes, 1

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

Assortiment complet d'articles de mé-
nage.

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.

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

JULES DECKER

a graisser
pour pistons, cylindres, pres-

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

fournisseur des premiers établissements
de France et de Belgique ,

de la Munici palité de Paris , ainsi que de
diverses Compagnies de chemins de fer

et tramways.
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 C°,
entrepreneurs , à Boudry .

Huile de Naphte fusse

Etablissement de bains

(O.erland bernois, Suisse). ;;
Eau sulfureuse alcaline, se conservant intacte

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

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

2° Les catarrhes chroni ques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux , asthme , en-
rouement).

3„ Les catarrhes chroni ques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales: Berne:

C. Haaf. — Baie: E. Eamsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies d»
la Suisse.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER



Société centrale ie placement
Bienne, rue Basse 120.

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

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

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

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

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

! Ecuvillens près Fribourg.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une St-Galloise de 20 ans, qui vou-

drait se perfectionner dans sou état de
tailleuse, cherche à se placer chez une
bonne maîtresse. Prétentions modestes.
S'adresser à Inhelder, instituteur , Gibral-
tar, Neuchâtel.

Unejeune personne parlant français,
allemand et anglais, cherche pour le com-
mencement ou mi-septembre une place
de demoiselle de magasin. S'adresser
sous les initiales M. M., confiserie Burg i,
Engelberg (Untenvald).

479 Un homme de 50 ans, qui parle
français , allemand et anglais, désire trou-
ver une place de voyageur ou de com-
mission à Neuchâtel. S'adr. au bureau .

480 Un jeune homme très recomman-
dable, de la Suisse allemande, qui sait un
peu le français , cherche une place dans
un bureau ou une maison de commerce
de Neuchâtel. Très bons certificats. S'a-
dresser au bureau de ce journal.

Une jeune personne de 24 ans cherche
une place comme demoiselle de magasin,
de préférence dans un magasin de con-
fections. S'adr. sous les initiales E. P.,
poste restante, Fleurier.

Home offert près de Londres à une
demoiselle désireuse d'apprendre l'an-
glais, en échange de leçons de musique
et de français. S'adresser à M. C. Robert-
Tissot, Crêt du Locle.

I U n  

jeune médecin vét. patenté,
de la Suisse allemande, désire trou-
ver un engagement chez un méde-
cin vét. de la Suisse française , où
il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française.
Adresser les offres à M. Charles
Muni fils , méd. vét., à Horgen
(canton de Zurich) . (M-2032-Z)

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

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.

Pour New-York
Texas et Californie , partira le 25 sep-
tembre de Berne — Bienne — Neuchâtel,
et le 27 septembre du Havre, par le va-
peur rap ide- Normandie, une bonne so-
ciété de voyage sous l'accompagnement
de mon fils Emile du bureau de Berne et
de quelques Américains. Emile Leuen-
berger a l'intention de séjourner quelque
temps au Texas et en Californie. Avis à
ceux qui ont l'intention d'émigrer, et qui
sont invités à se joindre à cette société.

Jsaac LEUENBERGER ,
Bienne.

Un écrivain ayant une jolie écri-
ture , petite et rapide, et sachant aussi
écrire en ronde, pourrait avoir des copies
à faire chez lui. Envoyer modèles et
adresse aux initiales U. V., poste restante,
Neuchâtel .

père adoptif étaient seuls à tout savoir ;
jamais un mot de cela ne s'était échangé
entre eux. Il y a de ces discrétions-là
dans les familles.

Mais l'instinct du cœur fait deviner
bien des choses. Georges avait pressenti
que son bonheur était en jeu , que le ter-
me approchait. Sans en rien laisser pa-
raître, au plus profond de son âme, An-
toinette elle-même en avait une vague
espérance. M. Aubertin lui parlait, la re-
gardait avec encore plus de tendresse. Par-
fois involontairement, il semblait la con-
fondre avec son fils dans une sorte d'a-
venir commun. Un soir, enfin , comme
cédant à une brusque impatience qu 'il
eût éprouvée lui-même, il les réunit dans
un même embrassement, il leur dit avec
des larmes dans la voix:

— Espérez!... jo vous aime bien tous
les deux... vous êtes dignes l'un de l'au-
tre...

Zoé était là, partageant leur émotion ,
souriant de son plus gracieux sourire.
Depuis quelque temps elle observait beau-
coup, l'insouciante Zoé.

D'ailleurs, elle avait eu avec son père
plusieurs entretiens particuliers , presque
mystérieux. Elle en étai t devenue toute
pensive, toute solennelle.

On n'attendait Henri que dans quel-
ques jours ; il arriva tout à coup. C'était
après le déjeuner. La famille se trouvait
réunie au salon.

— Comment ! déjà, monsieur le vi-

comte ?
— Par un motif bien simple, cher mon-

sieur Aubertin : ces renseignements que
vous espériez de Jonathau Davis , Jack-
son et compagnie, l'un de ces messieurs,
l'honorable sir Jackson, a voulu les ap-
porter lui-même.

— Jackson...
— Le plus aimable Yankee qui se puis-

se voir. Nous avons fait ensemble la tra-
versée. Il parle très bien français , il aime
la France à ce point que, eu entrant ce
matin dans le port du Havre, le plus ému
de nous deux c'était lui. J'ajouterai mê-
me qu'il vous connaît et vous estime fort ,
sans doute par votre correspondance , et
s'intéresse à toute votre maison. Je vous
l'amène. Il est là qui visite en ce moment
les ateliers.

Dès les premiers mots de son manda-
taire, le filateur avait paru frappé. Une
vague appréhension s'emparaît de son
esprit. Une seconde fois, d'un air étrange,
il répéta ce nom: * Jackson!» Puis, il
releva , secoua la tête comme pour chas-
ser une crainte folle, un absurde soupçon.

Son regard rencontra les grands yeux
d'Antoinette , ardemment fixés sur lui.

D'autre part , Henri s'avançait, prenant
une attitude supp liante.

Heureux de cette diversion , le père de
Zoé répondit en désignant sa fille :

— Monsieur le vicomte, j 'ai parlé pour
vous... je vous permets d'embrasser votre
femme. (A suivre.)

ATTENTION
Le soussigné déclare ne reconnaître

aucune dette contractée par sa femme,
qui a déserté déjà plusieurs fois le domi-
cile conjugal.

Neuchâtel , le 19 août 1884.
AUGUSTE JUNOD.

481 Bonnes leçons de français, de grec,
de latin et de piano, le tout à fr. 10 par
mois. S'adresser au bureau dujournal.

L'inspecteur du Collège des Terreaux
sera à son bureau la matinée des 21, 22,
23 août , pour l'inscription des nouvelles
élèves de 5me, 4m<> et 3me primaires.

Un jeune professeur cherche à se ma-
rier. Ecrire de suite sous A. W. X., poste
restante, Neuchâtel.

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

Une 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 ler septembre. S'adresser à
Elise Chollet, au Pâquier, (Val-de-Ruz).

Un jeune homme désirant se vouer à
l'une des branches de la construction ou
plus spécialement à la profession d'areni-
tecte, pourrait entrer en qualité d'apprenti
dansfun bureau d'architecte de la ville
de Neuchâtel. Durée de l'apprentissage :
3 aus. Enseignement consciencieux as-
suré. S'adr. par lettre au bureau du jour-
nal sous les initiales A. Z. n° 20.

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

APPRENTISSAGES

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

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.

A louer pour de suite un logement
composé de 6 chambres et dépendances,
avec jou issance d'un beau jardin , situé
dans un des plus beaux quartiers de la
ville et au soleil levant. S'adresser chez
J.-Albert Ducommun , 4, rue du Musée.

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

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

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

483 On demande une fille active et de
confiance sachant faire un ménage. S'a-
dresser au bureau .

M. Louis de Pury , à Bellevue sur Cres-
sier, demande un jeune homme sachant
conduire et soigner les chevaux, pour
remplacer un domestique appelé au ser-
vice militaire du 22 août au 8 septembre.

On demande pour le courant de sep-
tembre une fille pas trop jeune, parlant
français, sachant faire une bonne cuisine
et tous les travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. Il est if utile de se présenter
sans preuves de moralité et de capacité.
S'adr. Faubourg de l'Hôpital 3, au plain-
pied.

On demande pour la Russie et pour
de suite une jeune fille de langue fran-
çaise, comme bonne auprès de deux en-
fants de 6 à 8 ans. Voyage payé. S'adr.
Neubourg n° 28.

On demande unejeune fille ayant déjà
servi, pour faire un petit ménage où il y
a un enfant. Venir se présenter jeudi 21
courant , dans la matinée, rue de l'Indus-
trie n° 8, au premier.

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

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

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

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

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

CONDITIONS OFFERTES

Une dame d'un certain âge désire trou-
-ver chambre et pension dans une hono-
rable famille, si possible avec jouissance
d'un jardin. S'adresser rue de l'Industrie,
n0 17, au 3me, à gauche.

Même adresse, quel ques meubles à
vendre. 

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

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

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

Une fille allemande voudrait se placer
-de suite comme cuisinière. S'adresser au
Guillaume Tell, rue des Fausses-Brayes.

Une fille offre ses services pour un tra-
vail quelconque. S'adresser à M"" Christi-
nat, sage-femme, Seyon 31.

On voudrait placer une jeune fille de
17 ans comme aide dans un ménage où
elle pourrait apprendre le français. S'a-
dresser Industrie 17, 3m8 étage, à droite.

On désire placer une jeune fille de 19
ans, comme bonne ou femme de chambre,
ou pour tout faire dans un petit ménage.
S'adresser rue de l'Industrie 13, au ler.

Plusieurs jeunes filles très recomman-
dables cherchent des places comme cui-
sinières, filles de cuisine, filles de ménage,
bonnes d'enfants et sommelières. S'adr.
à Mme Butzberger , Grand'rue 10, 2me
étage, Neuchâtel.

Une jeune fille cherche à se placer de
suite comme femme de chambre ou bonne
d'enfants. S'adresser Fausses-Brayes 3,
au 2me.

if &~ Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mme A. Fischer,
à Berthoud (Berne) .

OFFRES DE SERVICES

Un ouvrier boulanger bien expérimenté
cherche une p lace comme ouvrier , ou
une boulangerie à louer. S'adresser à
X. Hirt , rue du Pommier 8.

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.

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

A/VIS

484 Dans une honnête famille française
de Neuchâtel, on prendrait en pen-
sion une ou deux demoiselles
désirant suivre les écoles ou se perfec-
tionner dans la langue française. Bonne
pension , bons soins, vie de famille et
leçons particulières de français.
Prix modérés. S'adresser au bureau.

AVIS DIVERS



J. JEANNERET
chirurgien-dentiste ,

est absent. Un avis ultérieur annoncera
son retour.

Comme les années précédentes, M.
Jeanneret est remplacé par son élève,
qui, pour tout ce qui est relatif à la pro-
thèse dentaire , est déjà bien au courant.

Sont mis au concours les travaux de
menuiserie , gypserie et peinture pour
la construction des ailes du Musée de
Peinture à Neuchâtel. On peut prendre
connaissance des plans et cahiers des
charges chez M. Léo Châtelain, archi-
tecte, Crêt 7. Les soumissions devront
être remises à M. Jacottet, directeur des
Travaux publics, le lundi 25 août au plus
tard.

Mariage
Un homme de 28 ans cherche à épou-

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

Monsieur et Madame Reymond-__ schi_ iann et
leurs enfants à Vevey ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur chère
mère, belle-mère et grand-mère ,

M" Fanchette yESCHIMANN
née TERRIN,

que Dieu a rappelée à Lui à Vevey le 18 août i 88i.
L'ensevelissement aura lieu à st-Anbin, mer-

credi 20 août à 1 heure après-midi.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

-*„ Le vapeur rapide Fins, parti le 31
juillet, est arrivé le 9 août à 8 heures à
New-York, en bonnes conditions. Tra-
versée en 7 jours.

Communiqué par l'agence générale du
Nordd. Lloyd , W. Breuckmannj*, à Bâle.

Écoles municipales
Rentrée des classes primaires le 25

août.
Rentrée des classes industrielles, la-

tines et secondaires, le 25 août.
Rentrée de l'école supérieure des

jeunes demoiselles le ler octobre.
Le jour de la rentrée il n'y a pas de

leçons pendant la matinée qui est con-
sacrée à l'examen et à l'inscription des
nouveaux élèves qui doivent se présen-
ter à 8 heures précises.

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.

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 .

LA BALOISE
Compagnie d'assurances contre ITncendîe.

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

FRANCE. — Vendredi la Chambre a
adopté les crédits pour le Tonkin par 350
voix contre 152. Ensuite, un ordre du
jour de confiance dans la fermeté du gou-
vernement pour faire respecter le traité
de Tien-Tsin a été voté par 173 voix
contre 50.

— Le Sénat a tenu samedi une séance
pour la discussion des crédits pour le
Tonkin. L'ensemble du projet a été adop-
té par 193 voix contre une. Dans une
séance de relevée, l'après midi, plusieurs
ordres du jour motivés ont été déposés.
Mais le président a déclaré que, vu le pe-
tit nombre de députés présents, il était
impossible de procéder à un vote et il a
lu le décret de clôture de la session.

— Jeudi passé, une explosion de dy-
namite a eu lieu à Perrecy-les-Forges
près Monceau-les-Mines, dans la maison
de l'ingénieur des mines. Celui-ci et "sa
femme ont été blessés. L'explosion a été

si forte qu un grand nombre de maisons
situées à une grande distance ont eu leurs
vitres brisées.

— Dimanche a eu lieu à Besançon l'i-
nauguration de la statue de Jouffroy. De
remarquables discours ont été prononcés
par MM. Ferdinand de Lesseps et Félix
Faure. Le soir, l'illumination a été féeri-
que. Besançon s'est surpassé. Au con-
cours musical, les premiers prix ont été
remportés par les Suisses.

Choléra. — Le 16 août, à Marseille, 7
décès ; à Toulon , 5; à Les Senes, hameau
de 37 habitants, 5 décès; à Perpignan, 2.

Dimanche il y a eu 13 cas de choléra à
Marseille, 9 à Toulon, 4 à Arles, 5 à Aix.

En Italie, dans les provinces de Massa,
4 cas cholériques, 2 décès; de Parme, 3
cas, 2 décès ; de Porto-Maurizio , 1 décès;
de Turin , 4 cas, 3 décès.

Madagascar. — Une dépêche de l'a-
miral Miot, datée de Tamatave, 9 août,
dit que la sécurité est complète à Tama-
tave et sur la côte Ouest, et que jamais
la situation n'a été meilleure à Madagas-
car.

Chine. — On mande de Shanghaï au
Times, le 17 août : Une circulaire du
Tson-Li-Yamen expose aux puissances
le conflit franco-chinois ; elle déplore le
refus de M. Patenôtre d'accepter la mé-
diation des Etats-Unis et nie que la Chine
ait violé la convention de Tien-Tsin. Elle
accuse les Français d'en avoir transgres-
sé les stipulations , notamment en atta-
quant les fortifications chinoises.

La circulaire ajoute que la Chine dé-
sire soumettre le litige au jugement de
l'Europe: si l'arbitrage échoue, la Chine
résistera en rejetant sur la France toute
responsabilité.

ANGLETERRE. — L'agitation re-
commence sur divers points de l lrlande:
deux meurtres agraires sont signalés. Les
députés parnellistes organisent des mee-
tings dans divers comtés.

ALLEMAGNE. — Une triste nouvelle
arrive de Beyreuth : Liszt, l'illustre pia-
niste hongrois, devient aveugle. Il ne sort
plus, dans les rues de la ville, qu'appuyé
sur le bras d'un ami ou d'un serviteur
qui le guide.

AUTRICHE-HONGRIE. - Sur la li-
gne de Pest à Vienne, on a volé un sac
de dépêches contenant un grand nombre
de lettres dont une renfermait, à elle seu-
le, des valeurs pour la somme de 280,000
florins. Comme la plupart de ces envois
n'étaient expédiés que par lettres recom-
mandées, l'administration des postes en
sera quitte pour des indemnités relative-
ment peu importantes.

La police de Vienne a déjà opéré plu-
sieurs arrestations.

ITALIE. — M. Depretis, de passage
à Bellagio, a répondu à une pétition de
200 aubergistes et cafetiers milanais en
exprimant l'espoir de la prochaine sup-
pression des quarantaines.

RUSSIE. —Le Journal de Pétersbourg
dit qu'une enquête a été ouverte à Var-
sovie contre une Société qui poursuit des
buts révolutionnaires : trente-deux indi-
vidus ont été arrêtés.

— On mande de Varsovie qu'un coup
de feu a été tiré sur le général Gourko,
au moment où il rentrait à Varsovie après
avoir inspecté les camps de Powonski
et de Bielany. Le coupable n'a pu être
découvert.

EGYPTE. — Une lettre de Gordon,
en date du 26 juillet, dit que Khartoum
est tranquille.

NOUVELLES SUISSES
BERNE . — L'inauguration de la ligne

Delémont-Tramelan a eu lieu samedi par
un temps splendide. Toute la population
y a pris une part active. Le soir il y a
eu à Tramelan illumination et feux d'ar-
tifice.

— Un incendie d'une | violence extra-
ordinaire a éclaté, dans la nuit de jeudi
à vendredi, au milieu du village de Péry,
et y a détruit deux maisons. Le proprié-
taire, M. Voiblet, a perdu en outre tout
son mobilier, ses récoltes, un veau, cinq
moutons et trois porcs.

LUCERNE . — On a découvert il y a
quel ques jours à Wykon une fabrique
de fausse monnaie. Le chef, arrêté, est
un mécanicien, dont la famille émettait
des pièces de 2 francs et de 50 centimes.

GENèVE. — On annonce la mort du
doyen des peintres genevois, Jean-Léo-
nard Lugardon , l'auteur de plusieurs

tableaux représentant les épisodes célè-
bres de la période héroïque de l'histoire
suisse. M. Lugardon était âgé de 83 ans.

rVEl'CUATEI,
— Samedi a eu lieu, conformément au

programme, la fête d'inauguration du che-
min de fer Besançon-Locle. Nous emprun-
tons au National suisse les renseignements
suivants sur cette cérémonie à laquelle
le Conseil fédéral ne s'est pas fait repré-
senter.

La délégation française avait à sa tête
M. Ray nal , ministre des travaux publics ;
elle était accompagnée de la musique du
60" régiment et d'une garde d'honneur.

A la gare de la Chaux-de-Fonds, le
train d'honneur et ses voyageurs furent
reçus par la musique des Armes-Réunies,
les représentants des autorités et un dé-
tachement de cadets. Le cortège parcou-
rut la rue Léopold Robert, la place de
l'Hôtel de Ville et celle du Marché et se
rendit à la gare où quelques rafraîchisse-
ments furent offerts ; puis le train repar-
tit pour le Col-des-Roches, emportant en
outre des délégués la musique des Ar-
mes-Réunies et le détachement de cadets.

Français et Suisses furent présentés les
uns aux autres par M. Jules-F.-U. Jur-
gensen. Au milieu du groupe nombreux
qui s'était formé sur la voie, M. Raynal,
ministre des travaux publics, prit la pa-
role pour adresser à la Suisse le salut de
la République française. A son tour, M.
R. Comtesse, conseiller d'Etat, exprima,
au nom de toute la population , les sen.i-
ments d'amitié qui unissent la Suisse à
la France républicaine.

Cette courte cérémonie terminée, les
délégués français et suisses furent invités
par M. Jurgensen à prendre la modeste
collation qui leur était offerte par les mu-
nicipalités.

L'heure du départ sonna bientôt ; les
délégués français et leur suite, ainsi que
les délégués suisses, remontèrent en wa-
gon, et nos hôtes d'un moment se retrou-
vèrent une minute après sur le territoire
français.

— Par arrêté en date du 13 août, le
Département de police a interdit l'accès
du territoire neuchàtelois à A.-S. Clib-
born, colonel de l'Armée du Salut, préve-
nu de contraventions aux décisions des
autorités neuchâteloises. Ordre est donné
aux agents de la force publique de le re-
conduire à la frontière, sans préjudice des
condamnations qu 'il pourrait encourir
pour violation de la loi.

— On télégraphie de Berlin au Stan-
dard que le comte Max de Pourtalès, de
Neuchâtel , ancien officier allemand, est
entré au service de l'Association interna-
tionale du Congo.

— Un laitier d'origine bernoise, établi
à Neuchâtel, a été arrêté pour une accu-
sation de bigamie. Il vivait avec unejeune
femme et trois enfants. On dit qu 'il au-
rait laissé à Lausanne, où il résidait pré-
cédemment, un autre ménage composé
d'une épouse légitime et de six enfants.

— M. le Dr Albrecht , à Neuchâtel, vient
d'être délégué par le Conseil fédéral pour
assister, comme représentant de la Suisse,
au Vme congrès international d'hygiène,
qui aura lieu à La Haye, du 21 au 27
août.

— Dimanche soir , un cortège aux
flambleaux accompagnait à travers les
principales rues de la ville et jusqu'à
la Grande Brasserie où ils ont célébré
leurs succès, les tireurs neuchàtelois re-
venant de Payerne. Nous indiquons ci-
après les sections de notre canton qui se
sont distinguées à ce tir.

Sections couronnées : Les Amis du Tir,
Fleurier, 263 points. — Les Carabiniers
du Stand, Neuchâtel, 261 '/_ points. —
Section fédérale, Chaux-de-Fonds, 259
points. — Vengeurs , Chaux-de-Fonds,
257 points. — Armes de guerre, Brévine,
253 points.

— Vendredi dernier, le Conseil géné-
ral de la municipalité de la Chaux-de-
Fonds a voté un arrêté qui accorde au
Conseil municipal un crédit de 8000 fr.
pour l'étude d'un projet d'alimentation
d'eau de la Chaux-de-Fonds au moyen
des sources des gorges de la Reuse. L'é-
tude, faite par M. G. Ritter, ingénieur,
sera terminée au commencement de 1885
et les travaux pourraient être achevés,
d'après un projet de convention, en 1887.

— Le récit que nous avons fait de la
bagarre qui a eu lieu vendredi à Saint-
Biaise, est à rectifier dans ce sens que les
agresseurs sont en majorité des Tessinois
et non pas des Italiens.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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

Emile KELLER , sellier ,
rue St-Maurice.

On demande à emprunter contre de
bonnes garanties une somme de quatre
mille francs.

S'adresser au citoyen Edouard Redard ,
agent d'affaires à Colombier.

PENSION TSCHUGG
Château «le Tscbagg près Cerlier, station Landeron,

TENUE PAR

_VClle AéL. SCHIFFMAIVINT
se recommande aux personnes qui voudraient faire un séjour d'automne à la campa-
gne. Chambres nouvellement meublées, vaste salle à manger, salon de lecture. Pro-
menades dans la forêt voisine. Jardin et terrasses ombragés d'où Ton jouit d'une
très belle vue sur les Alpes et le Jura. Cure de raisins, cure de lait. Cuisine soignée.
Dîners et goûters pour sociétés de promeneurs. Prix modérés. (H-1430-Y)

VILLE DE FRIBOURG
EMPRUNT A PRIMES DE FRANCS 2,700,000.

Divisé en 270,000 obligations.

Douzième tirage des séries du 14 août 1884.
Sont sorties les séries: (H-614-F)

155 264 844 918 1864 1934 2175 2383 2440 2482 3134 3287 3437 3539
3666 3990 4082 4461 4965 5422 6062 6101 6205 6295 6636 6898 7182 7554
8071 8439 9266 9443 9717 9903 10240 10324 10357 10374 10528 10684.

Le tirage des lots aura lieu le lundi 15 septembre prochain.

La Commission des Finances de la lie de Fribourg.

Monsieur MANZETTI
Créateur de l'Ethéropalhie

se trouvera VENDREDI 22 COURANT, à Neuchâtel , j
Grand Hôtel du Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan , Bazar neuchàtelois.

F. NADENBOUSCH ,
chirurgien-dentiste, est ab-

sent jusqu'à nouvel avis.
Un copiste ayant une belle écriture,

trouverait de l'occupation pendant une
quinzaine de jours en s'adressant case
postale 229, Neuchâtel.


