
A vendre
3 lits complètement neufs , à bas prix.
S'adresser au Café de l'Helvétie, rue des
Moulins 23.

ifTIlTliil
A vendre à bon marché une quantité

de meubles en tous genres, tels que : lits
complets, bureaux, commodes, canapés,
causeuses, fauteuils, chaises, guéridons,
tables à jeu et à ouvrage, tables de nuit ,
pendules montagnardes et autres.

Antiquités en tous genres.
Salle de veste, Corcelles n° 50.

tissage, foulage et apprêtage 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,

GrIGAX-VIOGET
fabricant.

FILATUR E BE LAINE

Bitter Gunther
Hauterive — Neochâtel

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.

Oscar FAVRE 8c C* \
Place d'Armes 5

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

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

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

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

Pour marchands
Soldes en broderies soit :

Bandes et Entredeux brodés (pièces et
coupons), rideaux brodés , etc., etc., vend
continuellement à des prix très bon mar-
ché. (O. F. 4692)

Emmanuel RUF, St-Gall.
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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.

486 A vendre un bureau, une table
ronde et un fauteuil. Le bureau du jour-
nal indiquera.
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A vendre une maison de rapport, avec
jardin. Adresser les offres sous les ini-
tiales J. M., poste restante Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

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

A vendre une chèvre prête à mettre
bas, chez Bujard , Pares 31 bis.

ANNONCES »E VENTE

POUR LA

Rentrée des Classes
La librairie KLISSLI^fO,

RAGONOD, successeur, prévient l'hono-
rable public qu'elle possède :

1° Tous les livres grecs, latins, fran-
çais, allemands, anglais, italiens, espa-
gnols demandés dans les classes, neufs
ou usagés.

2° Papiers, cahiers, crayons, gommes
et en général tous les articles nécessaires.

3° Matériel de dessin très complet, etc.
Prix modérés.

ancienne maison &. COLOMB et Ce
Beprésentant :

M. Ch. GISLER FILS, à Neuchâtel.
Spécialité de lames sapin rabotées

pour planchers.
Planchers bruts rainés et crêtes.
Parquets en tous genres.

Sur demande envoi de tarifs.

A T rûn^Pû environ 200 bouteilles vi-
VcIlUl C des, à 10 c. pièce. S'adr.

chez J. Ruesch, Petit-Pontarlier , n° 4.

Parqueterie d'Aigle

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

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de là respiration fr . 1»30
f .  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,
X les dartres et la syphilis » 1»40
{j A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
^ Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants _ 1»40
«Contré la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
3 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
W Jberculeuses , nourriture des enfants » 1»40
"JJ Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » i » 40
Q Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

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

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

à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier ; CHOPARD , à Couvet ; STROEHL, à Fontaines ; LEUBA,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.
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¥rT'¦ IJT ¦¦ ."- T^fe Evole, Neuchâtel.

AU MAGASIN DE COUTELLERIE DE
Veuve Rodolphe HOWALD

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

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 bas.

Aiguisage et rhabillage tous les jours.

I MARBRERIE DU BAS DI MAIL |
I Atelier de Sculpture 1
s ATELIER SPÉCIAL pour MONUMENTS FUNÉRAIRES f
S 1
| Décorations eu tous genres f
§• = I¦ | Cheminées, dessus de meubles, etc. -
I PRIX M O D I QU E S  j
d) Se recommande, -2
I E. RUSCONI, sculpteur, %

S L_L_Uil_i_U__ OPPRESSION - __ *JiFlllHl9fl
08 calmés & l'InaUnt, gnêrtl par les \ Guérison immédiate car les PH_U___ES
CC TUBES LEVASSSOtCbOlt*, • fr. P/Wf» _LNTÎ-_rtTVRA__QIQDB9 du D' Cronler,¦ maoiê. U, ru» d» la Monnaie, Part». B««J,.P»i1*,P__»l_eTMS«m,M1r.Mo-__u__«-
B A Genève, Burkel frères, et dans toutes les bonnes pharmacies.

En souscription jusqu'au 1er septembre
au prix de 2 francs

POUR PARAITRE FIN SEPTEMBRE

GEOGRAPHIE MILITAIRE
DE LA SUISSE

FAR
M. le Colonel H. BOLLINGER.

Traduite sur la 2"" édition allemande
PAR

M. le Colonel W. de CROUSAZ.
1 vol. in-16 d'environ 140 pages, avec ta-

bleaux et une carte.
Prière d'adresser les demandes à la li-

brairie B, BENDA , à Lausanne.

482 On désire vendre ou échanger
contre un chien courant tout dressé, d'au
moins 3 */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.



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

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

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

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

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

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

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

A louer de suite une jolie chambre
non meublée. S'adresser rue des Epan-
cheurs 10, 1er étage.

A louer une 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 . Pares 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.
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. 

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

CHEZ FRERES 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.

A louer à Corcelles
un appartement de trois pièces, grande
galerie vitrée , cuisine et dépendances.
Vue très étendue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à Mlle Henriette Pingeon, à
Corcelles.

A louer pour le 24 septembre prochain ,
au rez-de-chaussée de la maison rue du
Château n° 1, un appartement de trois
pièces et dépendances , propre aussi à
l'installation d'un bureau. Belle situation
au centre de la ville et des affaires. Eau
dans la maison. S'adr. en l'étude de M.
Guyot, notaire.

On offre à louer à la Cité de l'Ouest, à
Neuchâtel , un bel appartement de cinq
chambres, cuisine et dépendances. Vue
du lac et des Alpes. S'adresser à M.
A.-Ed. Juvet, agent de droit ,à Neuchâtel.

A louer pour le 24 septembre un loge-
ment de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Ecluse 37, au 1er.

un bel appartement composé de trois
grandes chambres, cabinets, cuisine, cave
et jardin avec puits. Belle vue sur le lac
et les Alpes. Entrée immédiate. S'adres-
ser aux notaires Baillot, à Boudry .

A louer , vis-à-vis du Collège des jeunes
filles , Terreaux n° 7, un logement restauré
à neuf, composé de quatre grandes cham-
bres avec dépendances. S'adr. Boine 3.

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

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

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. Ksecb, à Neuchâtel.

LA FILLE A JAC QUES

22 FEUILLETON

PAR CHARLES DESLYS

Henri ne s'attendait pas à une si brus-
que joie. Il chancela, pâlit , et lui , l'hom-
me du monde que rien n'embarrassait,il se troubla pour la première fois de sa
vie, tout balbutiant , presque gauche.

Par contre, Zoé acceptait sans trop
d'émoi , gracieusement, gaiement son rôle
de fiancée. Certes, elle baissait les yeux,
ainsi qu 'il convient en pareille circons-
tance. Mais enfin, elle restait parfaitement
maîtresse d'elle-même et conservait mê-
me un certain aplomb. Où les plus effron-
tés s'intimident, on voit parfois s'enhar-
dir les plus ingénues.

Elle répondit:
— Ah! mon père ! est-ce qu'on jette

ainsi sa fille à la tête des gens ?... Je ne
voudrais pas désobliger M. le vicomte.
Cependant il me faut bien lui apprendre ,
et à vous aussi, mon père, que j'ai fait
un vœu : me marier le même jour que
Georges... le même jour qu'Antoinette...
Ah! ne discutons pas... il s'agit d'un ser-
ment... j'ai juré!

Vainement elle avait vu s'amasser un
orage sur le front de son père, vainement

Antoinette avait voulu l'interrompre, elle
était allée bravement jusqu 'au bout , toute
fière de sa résolution , sans se douter le
moins du monde que dans cet intérieur
si calme, dans ce ciel si pur, mais tout
imprégné d'effluves électriques , elle dé-
chaînait la tempête.

Georges, excité par le regard de sa
sœur, se souvenant des bonnes paroles
échappées la veille à son père, Georges
aborda franchement la situation.

— Eh bien ! mon père, je ne voudrais
pas retarder le mariage de Henri... Que
dites-vous du vœu de Zoé?... Il me sem-
ble aussi que cela nous porterait bonheur
à tous... Vous ne répondez pas... pour-
quoi?

— Eh! s'emporta le vieux soldat , par-
ce que je n'ai rien à répondre!

Son lils le supp lia du geste, du regard.
— Rien !
Chez ces deux hommes, le même sang,

une pareille énergie pour se contenir,
une pareille impétuosité dans l'explo-
sion , dans la volonté.

— Mon père ! mais songez-y donc, mon
père! Uu tel refus , sans explications, sans
motifs, devientoffensant pourcelle qu 'hier
encore vous appeliez votre fille.

— Ah! oui!... je le voudrais... je le
voudrais qu 'elle fût ma fille!

— Cela dépend de vous, mon père
Daignez m'eutendre.

Georges se tenait droit , la physiono

mie respectueuse, mais la tête haute.
Dans ses yeux , dans son accent, dans
tout sou être, quel que chose de passion-
né, de douloureux , mais de résolu. On
sentait que dans cette crise solennelle,
son âme tout entière allait parler.

— Mon père... vous le savez... le cœur
de votre fils ne s'est pas égaré dans les
sentiers de la jeunesse. L'amour, pour
pour moi, c'est chose grave, sacrée, éter-
nelle. J'ai attendu de rencontrer une com-
pagne telle que je la rêvais, telle que je
la voulais, telle que fut ma mère. Le ciel
lui-même semble l'avoir placée sur mon
chemin. C'est Antoinette. Voulez -vous
me la donner pour femme?

Antoinette s'était précip itée vers lui.
— Georges !... Georges !... au nom du

ciel, taisez-vous!...
Elle cherchait à l'arrêter par tous les

moyens. Elle avait voulu lui jeter une
main sur les lèvres. Il s'empara de cette
main, la passa sous son bras, l'y maintint
de force, et comme si ce contact eût jus-
tifié plus encore sa détermination , sa vé-
hémence :

— Répondez-moi , mon père !... répon-
dez!...

Tel avait été le commandant Aubertin
sur le champ de bataille de Waterloo ,
désespéré, sombre, mais inébranlable et
prêt à tout plutôt qu'à céder, tel il était
maintenant dans cette autre situation ter-
rible où le devoir lui commandait de tout

sacrifier à 1 honneur.
Seul , le vicomte avait conservé son

sang-froid. Il comprit qu 'il fallait détour-
ner la foudre ; il chercha du regard un
expédient , et l'ayant trouvé par bonheur :

— Ah! fit-il tout à coup, voici sir Jack-
son qui vient par ici.

Ce nom de Jackson opéra chez tous
une diversion immédiate. C'était par la
fenêtre que Henri avait aperçu l'Améri-
cain; Antoinette se précipita vers la fe-
nêtre. Mais déjà son père adoptif s'y trou-
vait , lui barrant le passage :

— Ne regarde pas!... Emmenez-la!...
Va-t-en !

Dans ces injonctions fiévreuses , il n'y
avait encore que de l'épouvante. Il y eut
de la colère, presque de la brutalité, lors-
que Antoinette, toute surprise, tout éplo-
rée, voulut insister et se blessa:

— Ah! monsieur!... mais que vous ai-
je donc fait ? Jamais vous ne m'avez parlé
ainsi... vous qui me traitiez comme votre
enfant...

Chez ces natures fières, contenues, la
tension nerveuse produit de brusques re-
virements, des accès de sensibilité sou-
daine. Antoinette éclata en sanglots.

— Des larmes, à présent! Mais éloi-
gnez-la donc... je le veux.

Tout à coup le vieux Joseph annonça:
— Monsieur Jackson.
Sur un geste impératif et prompt de

leur père, Georges et Zoé entraînèren

A LOUER
l°Pour de suite, deux logements situés

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

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

agent d'affaires à 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 VENDRE
le tout ensemble ou séparément , au gré
des amateurs , un ameublement complet
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.

Agence de Parqueterie
F. c u s i N , à NencMtel

Tn vi t Cl t i Hll aux administrations,
111 VlLdUUll 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*
tîon 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. BO.

LipiMon 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. On demande à acheter un Isegre de la

contenance de 4500 à 6000 litres, et une
cuve de 40 à 45 gerles. S'adresser à Au-
guste Humbert , à Corcelles.

ON DEMANDE A ACHETER

!! SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT !!
14 Médailles en huit ans

ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMÉ RICAINE
ou ANTI-CHOLÉRI QUE de la Maison

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

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

Bien supérieur à tous les Alcools de
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
flacon , dans" toutes les princi pales mai-
sons de pharmacie, droguerie et épice-
rie fine, et ehez MM. H. Gacond , Zim-
mermann , Pettavel frères , Porret-
Ecuyer , à Neuchâtel. — A Colombier ,
chez MM. Jeanmonod , Miéville et Re-
dard.

Seul et unique dépôt pour toute
l'EUROPE : •

Jules LE COULTRE, à Genève.

RENTRÉE DES CLASSES
Papeterie Georps WISTHEE

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.

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.

JULES DECKER

Plusieurs bons pianinos et harmoniums
à vendre et à louer. Location de fr. 7 à
fr. 12 par mois.

Accords et réparations.
Se recommande,

G. LUTZ FILS
Terreaux 2.

PIANOS et HARMONIUMS

Chambre meublée, rue du Château 2,
ail magasin.

Pour de suite, jol ie chambre meublée.
Rue St-Maurice 6, 4m8 étage.

A louer de suite une chambre meublée
pour un monsieur rangé. S'adr. Faubourg
du Château 15, chez Mlle Bruand.

A LOUER

A vendre des outils de menuisier et
charpentier en bon état. 8'adr. Grand'rue
4, au 3me.

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.



APPRENTIE
Une jeune fille intelligente,

d'une honnête famille, pourrait
entrer comme apprentie chez
une modiste, le 1er septembre.

G. HACHEN-SIEGENTHALER
Waaghausgasse 3, Berne.

(Mag. 1202 Z.)
On demande un apprenti à la fabrique

d'ébénisterie H. Gacon, Vauseyon n° 5.
Il serait logé et nourri.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu lundi 11 août, de la gare

à La Coudre en passant par les Fahys,
une montre en argent avee chaîne.

La personne qui l'a trouvée est priée
de la remettre à Emile Hasler, à La Cou-
dre, contre récompense.

488 Trouvé dimanche dernier, à Pierre-
à-Bot-dessous, un châle en laine noire. Le
réclamer contre les frais d'insertion au
bureau de cette feuille.

Un chien d'arrêt robe brune et blanche,
avec collier portant « Docteur Challand,
Lausanne » a disparu depuis lundi 18
août. Prière à la personne qui pourrait en
avoir pris soin d'en aviser G. Robert,
chasseur, à Marin , qui récompensera.

Ecoles particulières
Les personnes qui dirigent des écoles

particulières sont priées d'envoyer jus-
qu'au 31 août à la Direction des écoles
municipales les listes de ceux de leurs
élèves qui ont 7 ans révolus ou qui at-
teindront cet âge avant le 31 décembre.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une demoiselle de toute confiance ,

connaissant les deux langues, désire
trouver une place de demoiselle de ma-
gasin ; elle pourrait entrer de suite. S'a-
dresser Sablons 1, au 3me, à gauche.

Un jeune homme d'une bonne famille
du Wurtemberg, qui a fait son volonta-
riat militaire d'un an , cherche pour com-
pléter son instruction et ses connaissan-
ces commerciales, ainsi que pour appren-
dre la langue française, un emp loi dans
une maison de banque, de commission
ou de commerce de la Suisse française.
— Prière d'adresser les offres et condi-
tions sous lettres A. B., à Graund, Wur-
temberg.

Une jeune 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 Burgi,
Bngelberg (Unterwald).

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.

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.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 1er septembre. S'adresser à
Elise Chollet, au Paquier, (Val-de-Ruz).

vivement Antoinette.
Elle disparut. Mais déjà l'étranger ar-

rivait sur le seuil.
Son regard alla droit vers elle ; il put

remarquer ses larmes.
C'était un homme de haute taille, au

maintien digne et sévère. Un grand front
chauve, une tête couronnée de cheveux
blancs. De longs favoris blancs, le men-
ton rasé. Le teint mat et brun , la physio-
nomie calme et placide. Une grande fer-
meté, de l'énergie dans les traits, dans
le regard. Et cependant aussi de la dou-
ceur, voire même une certaine tristesse.
On devinait un homme qui avait beau-
coup travaillé, beaucoup lutté, peut-être
beaucoup souffert. Enfin , dans la coupe
ample, carrée, un peu roide du vêtement,
quel que chose de caractéristique, d'ori-
ginal, qui complétait admirablement ce
type du parfait gentleman américain, di-
gne de s'asseoir sur le fauteuil présiden-
tiel des Etats-Unis.

Le vicomte, après l'avoir présenté du
geste, se retira discrètement.

Déjà M. Aubertin avait examiné l'é-
tranger; déjà s'affermissant dans sa con-
viction, il se disait:

— C'est lui !
(_ 1 suivre.)

"---e f̂fMtirjA--»

Ecoles municipales
Ensuite de la prolongation des vacan-

ces, les examens d'admission des nou-
veaux élèves des écoles primaires auront
lieu lundi 25 août, à 8 heures précises du
matin, en même temps que ceux des nou-
veaux élèves des classes secondaires, in-
dustrielles et latines. Les élèves admis
doivent présenter leurs certificats de vac-
cination.

On cherche le placement de f r. 30,000
contre garantie hypothécaire de premier
ordre. S'adresser à M. Guyot , notaire, à
Nenchâiol.

A V I S
AVIS DIVERS

J'avise 1 honorable public de St-Blaise
que j'ouvrirai à partir du 18 août une
petite école pour enfants de 4,5 et 6 an&

A la même adresse, on recevrait quel-
ques jeunes filles auxquelles on donne-
rait des leçons de brodage, crochetage,
tricotage et d'allemand. S'adresser à M1"
Anna Aegeter, maison Guillarmod, à St-
Blaise.

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

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

 ̂A louer une jo lie chambre meublée,
Tue du Temple-Neuf 18, au 3me.

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

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 jouissance d'un beau jardin , situé
dans un des plus beaux quartiers de la
ville et au soleil levant. S'adresser chez
J.-Albert Ducommun, 4, rue du Musée.

Jolie chambre pour 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.

Mme César Huguenin, aux Ponts, de-
mande pour entrer de suite une bonne
de toute moralité. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations.

Mm° Borel, à Vauroux près Bevaix, de-
mande pour le 4 septembre une domes-
tique robuste, parlant français , sachant
cuire et munie de bonnes recommanda-
tions.
^..483 On demande une fille active et de
confiance sachant faire un ménage. S'a-
dresser au bureau.

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 inutile de se présenter
sans preuves de moralité et de capacité.
S'adr. Faubourg de l'Hôpital 3, au plain-
pied.

'A la même adresse, on demande pour
de suite une bonne expérimentée pour
soigner un enfan t et faire le service des
chambres.

489 On demande pour de suite une
personne de confiance pour faire un mé-
nage. S'adr. au bureau d'avis.

487 On demande pour le 1er septem-
bre une fille parlant français et allemand ,
sachant faire la cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Il est inutile
de se présenter sans de bonnes référen-
ces. S'adr. au bureau d'avis qui rensei-
gnera.

On demande pour le 1er septembre
une fille de 25 à 30 ans, parlant bien le
français, et sachant faire une bonne cui-
sine, pour un petit méuage. Inutile de se
présenter sans de bons certificats , s'a-
dresser chez M. Louis Beck, épicier, rue
du Seyon 8.

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.
Netibourg n° 28.

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.

CONDITIONS OFFERTES

Une famille soigneuse et sans enfants
demande à louer un appartement en ville,
si possible avee jardin. Adresser les of-
fres avec indication du prix à M. J.
Veuve, hôtel du Soleil, Neuchâtel.

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,
n" 17, au 3rae, à gauche.

Même adresse, quelques meubles à
vendre.

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à placer une jeune fille in-
telligente, qui sait bien travailler , chez
une bonne maîtresse tailleuse, comme
apprentie. S'adresser à Inhelder , institu-
teur, à Gibraltar, Neuchâtel. 

APPRENTISSAGES

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

Bremicker, médecin-spécialiste, à Glaris.

MALADIES CUTANÉES

485 Un homme de 33 ans, marié, sans
enfants, cherche à se placer de suite
comme domestique. II possède de bons
certificats délivrés par la Compagnie des
Vignerons. S'adresser au bureau du jour-
nal.

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

Une jeune fille de toute confiance, âgée
de 20 ans, cherche à se placer pour le
mois de septembre dans une bonne famille
comme femme de chambre ou pour soi-
gner un petit ménage ; elle sait bien cou-
dre et repasser. S'adresser rue du Neu-
bourg, n° 17, 2me étage.

Une fille de toute confiance, sachant
faire les travaux d'un ménage et aimant
les enfants, cherche une place pour tout
de suite. S'adresser rue des Moulins 23,
au 1er, derrière.

Une jeune fille parlant les deux lan-
gues et possédant d'excellents certificats ,
désire se placer de suite comme femme
de chambre ou pour faire un petit ménage
soigné. S'adresser Tertre n° 1, au 1er.

Une Vaûdoise de 23 ans, bien recom-
mandée, cherche une place de fille de
chambre ou pour tout taire dans un petit
ménage simple. S'adresser rue du Pom-
mier 8, 1er étage.

Une jeune fille désire se placer de
suite pour aider dans un ménage, ou pour
soigner des enfants. S'adr. Epancheurs
11, 3mB étage.

Une jeune fille de 20 ans, ayant déjà
du service et sachant les deux langues,
désire se replacer de suite ou pour le
mois prochain. S'adresser Chavannes 21,
au 1er.

Une fille de 25 ans cherche à se placer
pour le 1er ou le 15 septembre dans un
magasin où elle trouverait l'occasion de
se perfectionner dans le français. — Une
bonne cuisinière cherche à se placer pour
la même époque. S'adresser à Mlle Marie
Mayer, pension Rhâtia, à Coire.

Un honnête jeune homme de 18 ans
voudrait se placer dans un magasin, hô-
tel ou restaurant , où il pourrait appren-
dre le français. S'adresser à Mme Anna
Fischer, à Burgdorf (Berne) .

Une fille de toute confiance voudrait
se placer de suite pour s'aider dans tous
les travaux du ménage, de préférence à
la campagne. S'adresser à Mlle Kohler,
chez |M. Kiechlé, cordonnier , Maladière
n° 22.

Une jeune personne honnête, sachant
tout faire dans un ménage, désire se pla-
cer dans un hôtel ou un café recomman-
dable comme femme de chambre ou som-
melière. S'adresser à l'agence de publi-
cité de MM. Haasenstein et Vogler , sous
les initiales D. B., Neuchâtel . (H-59-N)

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

On voudrait placer une jeune fille de
17 ans comme aide dans uu ménage où
elle pourrait apprendre le français. S'a-
dresser Industrie 17, 3me 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 1er.

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.

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

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

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme actif et intelligent,
ayant terminé ses classes, pourrait entrer
de suite comme apprenti dans une mai-
son de gros. Adresser les offres case pos-
tale n° 246, Neuchâtel.

Apprentissage

T O N H A L L E
DIMANCHE 24 AOUT 1884,

à 8 heures du soir,

&R1JD soraT
donné par la

FANFARE MILITAIRE
DE NEUCHATEL

sous la direction de M. Séb. MATB.

Le programme paraîtra prochainement.

Grande Vauquille
Dimanche et lundi 24 et 25 août 1884,

à la Brasserie de Peseux.
Le jeu de quilles est remis à neuf.
Valeur exposée : 140 francs.

Se recommande,
L'exposant.



Avis aux Émigrants
Pour 150 francs, voyage de Neuchâtel

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

Bureau maritime, rue Purry 6.

Evangelisations - Yersammmng
Deutsche

Donnerstag Abend 8 Uhr, im Lokal
der Eglise libre, Place d'Armes 1.

Jedermann ist freundlich eingeladen.

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

FRANCE. — La session des Conseils
généraux s'est ouverte lundi dans les dé-
partements. Aucun incident notable ne
s'est produit: presque partout les bu-
reaux sortants ont été réélus.

— La mortalité a sensiblement aug-
menté à Paris dans le cours de la der-
nière semaine. Un cas de choléra nos-
tras, ayant entraîné la mort, s'est produit
dans le dix-huitième arrondissement. Un
médecin a constaté chez une autre per-
sonne, à laquelle il a donné ses soins, les
symptômes du choléra. Le malade est
aujourd'hui hors de danger.

— Des orages d'une violence effrayante
ont visité ces derniers jours le départe-
ment de l'Ardèche, déjà si éprouvé par
le choléra. La foudre y a fait de nom-
breuses victimes. On a trouvé à Sabliè-
res, canton de Joyeuse, des grêlons pe-
sant 350 grammes.

— Le steamer Bio-Négro a quitté Al-
ger lundi soir, transportant au Tonkin
1,300 hommes et leur matériel.

Choléra. — Lundi, à Marseille, 14 dé-
cès; à Toulon, 6; à Arles, 1; à Aix, 2; à
Brignoles, 3; à Nîmes, 1; à Vallabrègues,
3; à Perpignan, 2 ; le fléau gagne plu-
sieurs communes environnantes.

Une dépêche de Rome, 19 a'oût, si-
gnale 22 décès cholériques dans la Haute-
Italie depuis 24 heures.

Milan, 20 août. — La situation s'est
aggravée dans la province de Parme.
L'épidémie a fait irruption dans la pro-
vince de Bergame ; il y a de nombreux
décès à Almenno, Sedrina, Paladrina. Le
gouvernement a ordonné la suppression
des foires, marchés et processions.

Chine. — Suivant une dépêche du Ti-
mes, le vice-roi aurait reçu l'ordre de quit-
ter Shanghaï pour rentrer à Nankin, 5000
Chinois seraient envoyés à Ke-Lung.

Il se confirme que les plénipotentiaires
chinois chargés de régler la question de
l'indemnité ont quitté lundi Shanghaï à
la suite d'ordres du gouvernement chinois.

S'il faut en croire une dépêche de Shan-
ghaï, de source anglaise, 35 membres du
conseil des censeurs ont présenté à l'im-
pératrice un mémoire concluant au rejet
des réclamations françaises et conseillant
la guerre. L'impératrice serait décidée à
déclarer la guerre à la France.

Annam. — Les troupes françaises com-
mandées par le général Négrier ont oc-
cupé dimanche la citadelle de Hué. Le
couronnement du roi a été célébré en
présence du résident français. Des man-
darins chinois ont apporté l'investiture.

ALLEMAGNE. — On mande de Ber-
lin au Standard que M. de Bismarck et
le comte Kalnocky sont tombés d'accord
sur des mesures communes à prendre
contre les anarchistes. On compte sur
l'adhésion de la Russie et de plusieurs
autres puissances.

ITALIE. — Le pape va prochaine-
ment adresser au gouvernement de la
République française une protestation
contre la loi du divorce, loi contraire au
sacrement du mariage.

Le Saint-Siège enverra également des
instructions aux évéques français.

ESPAGNE. — Ruiz-Zorilla a été con-
damné à mort par contumace, pour par-
ticipation à un soulèvement militaire.

RUSSIE. —Le Daily Telegraph reçoit
de Saint - Pétersbourg la nouvelle que
les nihilistes ont fait sauter la poudrière
de Kazan, avec cinq bâtiments contenant
les services publics. Il y a une centaine
de victimes. On craint d'autres explosions.

ETATS-UNIS. —Lenombre total des
émigrants débarqués aux Etats-Unis pen-
dant l'année fiscale qui se termine en juin
dernier est de 509,834, soit 82,000 de
moins qu'en 1882-1883, 260,000 qu'en
1881-1882.La diminution porte sur tontes
les nationalités.

NOUVELLES SUISSES
— La première partie de la conférence

pour le règlement des affaires diocésai-
nes a été terminée samedi. Les démar-
ches faites pour obtenir la suppression
des lois religieuses bernoises de 1874 ont
échoué. Mgr Ferrata et les délégués suis-
ses espèrent cependant déterminer un
modus vivendi et arranger l'affaire diocé-
saine à la satisfaction des populations
catholiques intéressées. — La conférence
a été ajournée à huitaine.

— La nouvelle loi sur les taxes posta-
les entrera probablement en vigueur le
1er novembre. A côté d'autres abaisse-
ments de tarifs, cette loi porte à 250 gram-
mes le maximum de poids d'une lettre
simple, en sorte que les petits paquets
d'une demi-livre seront transportés dans
toute la Suisse par la poste aux lettres
pour 10 centimes.

— Les recettes de la Compagnie du
Gothard pendant le mois de juillet sont
en diminution de 279,500 fr. sur les re-
cettes du mois correspondan t de 1883.
Ce déficit , qui provient du choléra, se
rencontre également dans le trafic de la
Compagnie S.-O.-S., où les recettes sont,
pour le même mois, de 106,300 francs
en diminution sur celles du mois corres-
pondant de 1883.

— L'affaire Grechi est toujours pen-
dante. On annonce de Berne qu'au sein
du Conseil fédéral on considère la posi-
tion de ce consul italien comme intena-
ble, bien que le gouvernement d'Italie ait
désavoué son agent et que celui-ci per-
siste à affirmer qu'il n'est pas l'auteur de
la brochure qui est l'origine de tout ce
bruit.

— M. Frey, ministre suisse aux Etats-
Unis, est reparti lundi. Il a laissé ses en-
fants en pension en Suisse jusqu 'à son
retour.

BERNE . — Le gouvernement de Berne
est occupé à discuter une nouvelle ordon-
nance sur les réunions salutistes. Les
réunions publiques continueraient à être
interdites; quant aux réunions privées,
on les soumettrait à une réglementation
plus rigoureuse encore que celle du pro-
tocole intercantonal, de façon, dit le Buud,
à empêcher les salutistes de « provoquer
le public ! »

— On annonce d'Interlaken que la fête
des lutteurs et des gymnastes a eu di-
manche un succès complet Les lutteurs
oberlandais et emmenthalois se sont mon-
trés d'égale force. L'affluence des spec-
tateurs était grande.

SOLEURE . — Pendant un orage qui s'est
déchaîné jeudi vers trois heures après
midi sur Olten, la foudre est tombée sur
la balustrade d'un wagon du train arri-
vant d'Aarau, qu'il a endommagé, puis
elle a sauté de côté sur une maison voi-
sine de la voie et l'a incendiée.

LUCERNE . — La police a fait une des-
cente au Kursaal de Lucerne et prohibé
plusieurs jeu x de hasard , notamment le
jeu dit du tourniquet.

VAUD . — Le tir cantonal de Payerne
s'est terminé, dimanche soir, par une
brillante illumination. L'animation était
très grande. Le total général des coups
tirés en sept jours est de 191,725.

— Vendredi, on pouvait voir au mar-
ché d'Avenehes une corbeille de raisins
superbes et en parfaite maturité. A Cons-
tantine (Vully), un pêcher magnifique
ne porte pas moins de 200 fruits égale-
ment mûrs.

ÏVEUCHATEIi
— Le Département fédéral des finan-

ces porte à la connaissance du public
qu'à partir du 14 août courant, les agen-
ces de la banque commerciale neuchâte-
loise à la Chaux-de-Fonds, Locle et Mô-
tiers sont reconnues comme succursales
dans le sens des art. 19 à 21 de la loi fé-
dérale sur l'émission et le remboursement
des billets de banque de mars 1881.

— Samedi, le train de voyageurs par-
tant de Neuchâtel pour Pontarlier, à 5
heures 23, a failli, par suite d'une fausse
aiguille, tamponner le train descendant
en gare à Noiraigue. Le mécanicien a pu
éviter la collision en renversant la va-
peur et faisant serrer les freins.

— Les sections de gymnastique du
Val-de-Travers ont célébré leur fête
dimanche, à Fleurier. Favorisée par le
beau temps, cette fête eu un plein suc-
cès ; près de deux cents gymnastes y
ont pris part.

— Les dernières fouilles organisées
par le service de défense contre le phyl-
loxera sont terminées, sur tout le Vigno-
ble, sauf à Auvernier et à Serrières, où
les chantiers pourront être levés dans
quelques jours. Les recherches du 3 au
16 août ont amené la découverte des
points contaminés suivants :

Territoire de Boudry, Conrardes, une
tache, 2 ceps. Gillettes-Dessous, 1 tache,
10 ceps.

Territoire d'Auvernier, Rochettes, 3
taches, 272 ceps.

Territoire de Neuchâtel - Serrières,
PainBlanc, 3 taches, 61 ceps.

Territoire de Neuchâtel - Serrières,.
Troncs, 1 tache, 8 ceps.

Territoire de Neuchâtel - Serrières,.
Beauregard-Dessous, 1 tache, 16 ceps.

Territoire de la Coudre, Sous-Mon-
thaux, 1 tache, 18 ceps.

(Cette dernière tache est située à pro-
ximité immédiate d'une ancienne. Il en
est de même des autres).

— Au concours musical de dimanche
à Besançon, Y Union chorale de la Chaux-
de-Fonds a obtenu le 1er prix à vue et le
1er prix d'exécution, et la Société Chorale
du Locle le 3ra0 prix d'exécution.

— Voici les noms des tireurs du can-
ton qui ont obtenu des prix au tir canto-
nal de Payerne.

Cible Vaud. 3° prix, M. Jules Robert,.
Cernier. — Cible Léman. "I" prix, M.
Jean Luthi, Neuchâtel. — Cible Davet
(revolver) 2e prix, M. "Wavre, NeuchâteL
— Cible Sarine. 4e prix , M. Ariste Ro-
bert, Chaux-de-Fonds. — Cible Thièle.
1er prix, M. Ami Perrin, Neuchâtel. —
Cible Liberté. 4e prix, M. Ernest Comte,.
Neuchâtel. — Tournantes à cartons. 5°
prix, M. Jules Monnard , Ponts. — Tour-
nantes à poin ts. 3° prix, M. Cathoud,.
Buttes.

— Un acte de brigandage a été com-
mis samedi, à 2 heures après midi, daHS
les environs de la Chaux-de-Fonds. Une
jeune fille de 18 ans^qui se rendait au
Reymond à travers le bois du Couvent,
a été arrêtée au milieu de la forêt par trois
individus, vêtus assez convenablement..
Malgré sa défense énergique, ces miséra-
bles lièrent la jeune personne à un arbre
au moyen de sa chevelure et d'une lon-
gue corde, et la dépouillèrent de son ar-
gent. Mise ainsi dans l'impossibilité de
bouger , la malheureuse ne fut délivrée
qu'une demi-heure après par deux fem-
mes qui suivaient le même chemin. Les
perquisitions faites par la police, qui n'a
été prévenue que vers six heures du soir
de ce lâche attentat , ont été jusqu'ici in-
fructueuses.

— Dimanche soir, une jeune fille qui
passait avec son petit frère sur le chemin
des Quatre-Ministraux , entre le Plan et
Pierre-à-Bot, a été assaillie par un rôdeur,
on devine dans quelle intention. Aux cris
du petit garçon, des passants accoururent
et délivrèrent la jeun e fille que l'agres-
seur allait bâillonner. Il prit la fuite. Dès
lors, ce mauvais drôle, qui mendiait en.
ville, a été reconnu par M. Ch. P., qui
était précisément accouru dimanche soir
au secours de la jeune fille. Celle-ci a
également reconnu ce dangereux person-
nage, qui est actuellement sous les ver-
roux. (Suisse libérale).

— Mme Bonnefoy nous prie de repro-
duire la lettre suivante, adressée à plu-
sieurs j ournaux, et rectifiant la nouvelle
de l'arrestation de son mari, que nous
avons donnée d'après le Réveil dans notre
numéro de samedi dernier.

« Il n'est malheureusement que trop
vrai que mon mari est sous le coup d'une
accusation dont j'espère bien qu'il se jus-
tifiera ; mais il est entièrement faux qu'il
soit accusé d'avoir voulu se procurer de
l'argent au moyen de la pièce incriminée.

» D'abord , cette pièce n'est pas un
acte, mais la copie d'un acte que mon
mari a faite sous la dictée d'un notaire
détenteur de la minute. Cet acte était le
titre de propriété de M. de Sébille. Quand
cette copie a été faite, collationnée et vi-
sée par le notaire, celui-ci l'a remise au
comte de Sébille, qui l'avait demandée
pour emprunter de l'argent ; il l'a envoyée
à Paris, d'où elle est revenue à Neuchâ-
tel. s>

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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

(Capital social t 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.

cfluguste Mongeot et Zaure

Schneider ont l'honneur d'annon-

cer à leur5 amis et connaissances

leur prochain mariage.

BUREAU MARITIME
6, rue Purry 6.

Le soussigné informe le public que M.
Leuenberger accompagnera un fort con-
voi d'émigrants pour New-York. Départ
le 25 septembre de Neuchâtel et le 27
septembre du Havre sur le navire Nor-
mandie de la Ce Générale Transatlanti-
que Française ; traversée en 8 jours.

A.-V. MULLER.

484 Dans une honnête et petite famille
de Neuchâtel, on prendrait en pen-
sion une ou deux demoiselles
désirant suivre les écoles ou se perfec-
tionner dans la langue française. Bonne
Îension, bons soins, vie de famille et
econs particulières de français.

Prix modérés. S'adresser au bureau.

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 .

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

TJn 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.

J. JEANNERET
chirurgien-dentiste,

est absent. Un avis ultérieu r 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.

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.


