
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 1î> 5Q.

Attention
Chez Henri BILLAUD

serru ri er, rue du Râteau.
lotagers économiques sur commande,

biei conditionnés, à des prix très avanta-
geai:.

Accessoires de pressoirs
ANNONCES _&E VENTE

A vendre, à bas prix, 2 fortes vis en
fer et écrous en laiton, avee accessoires,
•t 2 bassins en bon état.

Fortes pièces de chêne à débiter sur
commande pour semelles, poissons et
mares.

A la même adresse:
223 litres tiin nn iino 1881, cru de la ville
225 > Vlll lUUlj D l883 > >
de 1" qualité.

S'adresser à G. Basting, Evole 12.

Pour cause de départ, à vendre un
gran d lit à deux personnes, très confor-
table, et autres meubles, à des prix très
raisonnables. S'adresser Industrie n* 17,
au 3*, à gauche.

Â pPïïlPttrP pour cause de départ un
lulllblll u petit commerce lucratif ,

nécessitant un capital de 1.500 à 2.000
francs. — S'adresser : Case postale , 248.

F. C u s i N , à Nenchâtel
TîWitïltiflTl aux adrainistrations,
111VI10.UUll gardiennes d'intérêts pu-
blies ou privés, à MM. les architectes
dais l'intérêt de leurs clients, à MM. les
enfrepreneurs et propriétaires en évita-
tio|i de regrets, de demander les prix
du j our, devis, etc., pour tout travail de
parqueterie, à l'agent F. Cusin, rue
de l'Industrie 23, Neuchâtel.

îrix de parquets en fougères
bols dur, irréprochables, le mè-
tre carré à 6 fr. 60, pose com-
prise.

Agence de Parqueterie Serrière» 8 et 3S

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

baignoires, simp les 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
l/FIM -D ¥ un ^eau clloix de plantes
iMl LlUEJ d'ornement, tels que :

myrtes, grenadiers , lauriers roses, oran-
gers et citronniers. S'adresser au bureau
d'avis. 500

A vendre à très bas prix une tunique
de cadet, avec képi et ceinturon, encore
en bon état. S'adresser à M. Tritten, rue
Fleury 5, 2— étage.

F.-A. KOCH
CHEZ FRÈRES LORIMIER

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

A vendre, faute d'emploi, 2 matelas
bon crin. S'adr. à l'épicerie de Madame
Maron, à Corcelles.

Faute d'emploi, une poussette de ma-
lade, encore en bon . état . S'adr . au bureau
qui indiquera. 493

ATTENTION!
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 veate, Corcelles n° oO.

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
orflre.

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

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

ques, mardi 2 septembre 1884, à 2
heures après midi , rue de l'Hôpita l
n* 12, 3™° étage, les meubles suivants :
1 canapé-lit, 1 lit en fer, 2 commodes, 1
armoire vitrée, 1 armoire, 5 tables, 1 fau -
teuil, 8 chaises, 2 glaces, 8 tableaux ; —
1 montre en or, et d'autres objets.

Neuchâtel, le 26 août 1884.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 6 septembre 1884, dès 2
heures après midi , rue du Seyon n° 28,
2 canapés avec coussins damas rouge, 1
canapé non couvert, 2 chaises basses non
couvertes, 1 chaise-longue non couverte,
2 fauteuils non couverts ; 1 bois de lit
noyer ; 6 chaises en jonc et 4 lavabos.

Neuchâtel, le 27 août 1884.
Greff e de paix.

tissage, foulage et apprêtage à taçon
à Grandchamp, près Colombier

(Neuchâtel )
Fabrication à façon , échange de laines

brutes contre marchandises, vente de
forts draps, milaines et laine filée du
pays pour tricoter ; bonne marchan-
dise et prix avantageux.

GROS - DÉTAIL
Se recommande,

GIGAX-VIOGET
fabricant.

FILATURE DE LAINE

Bitter Gunther
Hauterive — Neuchâtel

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

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

Vente d'une belle propriété
IMMEUBLES A VENDRE

à Derrière Moulin près Gorgier.
M. Jean Sobrero, à Derrière Moulin ,

offre à vendre de gré à gré la propriété
qu'il possède et qui se compose d'une
maison très bien entretenue avec les
terrains qui l'entourent en nature de prés,
champs (3 poses) et 7 ouvriers de vignes,
récolte pendante.

Cette propriété, plantée de nombreux
arbres fruitiers en plein rapport, est située
à proximité des gares de Gorgier et de
Bevaix.

Vue splendide. Entrée en jouissance
immédiate.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Porret à St-Aubin.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - AOUT 1884
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A B O K S E ME S T S :

J)ËTAiL MOI» MOIS

L» feuille prise au bureau . . 7i— 4i— 2>25
> par la poste . . . 8180 5«— 2> 80

Union postale 15.50 8i50 i«50
.» par 2 numéros . 12»50 1.— 3»75

Abon. pris aux bureani de poste, 20 c. en sas.

Bureaux : Temple Neuf , 3

A K N O N C E S :
| « 

De i a 3 li gnes . 0.50 Les avis mortuaires
» 4 à 7 » . . 0.75 minimum . . . 2»—
• 8 et plus la li gne Ann. non-cantonal. 0.15

ordin. ou son espace. 0» 10 répétition . . 0..Ô
Répétition. . . .0.07 S'adresser au bureau 0» 50
An. tardive et lettre Adresses par écrit .0.10

noire , surcharge 0.05 Réclames . . . .  .0.20

Imprimerie : Temple Neuf , 3

On offre à vendre, de gré à gré, un fort
pressoir avec vis en fer. S'adresser au
Secrétariat municipal de St-Blaise.

A remettre de suite un magasin d'épi-
cerie et mercerie bien situé et jouissant
d'une bonne clientèle. Plus un joli loge-
ment dans la maison. Adresser les lettres
à M., poste restante, Nenchâtel .

A vendre 2 vases ovales, avinés en
rouge, en bon état, de la contenance de
900 et 700 litres, chez Jean Guebhart,
Colombier. — A la même adresse, un
piano carré, bon pour commençants.

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.

Pressoir à vendre FLANELLE ANTISEPTIQUE
dn docteur BURQ

Préservatif contre les maladies infectieuses :
Cliolér», Typlioïcle et Variole-

Dépôt chez F. ROULET & C.

PRESSOIRS A RAISINS ET A FRUITS
à simple et double effet

FOULEUSES A RAISINS
T_F__E__TLJI____ S

SEUL DEPOT POUR LA SUISSE ROMANDE

Chez J. -R. GARRAU X & CLOTU , 23 , Faubourg do Crêt , Nenchâtel.
Médaille obtenue au concours de Bolle 1875.

Plusieurs pressoirs sont exposés au dépôt.
MM. les propriétaires et agriculteurs qui désirent faire l'acquisition de ces ma-

chines sont priés d'adresser, comme les années précédentes, leurs commandes dans
le plus bref délai aux dépositaires, afin d'éviter des retards dans la livraison.



LA FILLE A JAC QUES

FE UILLETON

PAR CHARLES DESLTS

Georges s'était précipité aux pieds
d'Antoinette. Il lui saisit la main. Antoi-
nette, à son tour, ne put étouffer plus
longtemps le cri de son cœur. Georges
venait de lui prendre une main , elle lui
prit les deux mains. Il venait de lui crier :

— Oh! si tu m'aimais comme je t'aime !
Elle lui répondit:
— Il en doute l'ingrat !... Mais qu'ai-je

donc fait depuis que je suis ici, sinon
t'aimer!... d'abord comme une sœur. ..
puis, chaque jour de plus en plus, com-
me une fiancée. Notre union , c'était ma
secrète ambition , mon espoir. Je le dis
devant mon père, devant le tien, haute-
ment et fièrement , car je me sens digne
de toi ! Je cesserais de l'être si je te sacri-
fiais mon père... Quitterais-tu ton père,
toi?... Non. Ne me retire donc pas mon
courage. Mais , sache-le bien , jamais à
d'autre qu 'à toi !

Puis, retournant chercher comme un
refuge dans les bras de son père.

— Mais il y a le devoir! le devoir avant
tout... Adieu !

Enfin , brisée par ce dernier effort, pres-
3ue évanouie, elle tomba dans les bras
e son père:

— Oh ! Emmène-moi donc, mon pè-
re!... emmène-moi, partons!

En ce moment , attirée par toutes ces
clameurs, Zoé parut , suivie de Henri.

Georges les aperçut , les appelant à
son aide:

— Mon ami... ma sœur... venez... elie
veut nous abandonner; empêchez-la donc
de partir!... Mon père!... vous le voyez
bien, mon père, c'est impossible!

Il y eut un groupe dans lequel se mê-
lèrent et se confondirent les sanglots, lés
larmes...

Puis, un coup sec fit retentir le timbre,
et la voix brève d'Aubertin , resté seul à
l'écart, dit au vieux Joseph:

— Qu'on prépare une chambre poir
M. Jackson. Nous reprendrons cet entre-
tien , monsieur Jackson. A demain.

XIX
Lorsque, le lendemain , Antoinette de-

manda son père, on lui remit une lettre
de Jacques.

Il lui écrivait :
« Ma bien-aimée fille.¦» J'ai voulu repartir.

* M. Aubertin consent à ton mariage
avec son fils. Ce mariage, moi, je te VW-
donne.

» Ne t'afflige pas, mon enfant, de,|ce
que je ne serai pas là. Mon cœur y sera.

» Là-bas, de la rive américaine, je prie-
rai pour votre bonheur et vous bénirai
tous les deux.

> A chaque anniversaire, je viendrai
passer un jour auprès de vous. Je télé

promets, et tu sais qu 'on peut compter
sur la parole de ton père.

> JACQUES. >
C'était Aubertin lui-môme qui remet-

tait cette lettre à Antoinette.
Avec lui, Georges, Zoé, Henri.
Après une dernière résistance d'An-

toinette, après une seconde lettre de Jac-
ques, le mariage s'accomplit.

Un an p lus tard, à pareil jour , sir Jack-
son arriva.

Madam e Georges Auberti n venait d'ê-
tre mère.

En embrassant son petit-fils:
— Antoinette, dit-il, c'est vers l'ave-

nir qu 'il faut regarder maintenant , non
plus vers le passé. Tu n'appartiens p lus
à ton père, tu te dois à ton enfant.

Du reste, il ne fit que passer. Des af-
faires urgentes.

Comme sir Jackson remontait en voi-
ture, Aubertin lui tendit la main.

— Non , répondit modestement Jac-
ques, pas encore.

L'année suivante Jacques ne vint pas.
La guerre éclatait en Amérique.

On put lire dans les journaux améri-
cains que le riche négociant Jackson , à
la tête de tous ses emp loyés, de tous ses
ouvriers , blancs et noirs, était venu se
ranger l'un des premiers sous les dra-
peaux du Nord.

Ce fut , une année plus tard, le brave
colonel Jackson.

La troisième année, l'illustre général
Jackson.

A la paix, de par l'élection, cette autr»
marque d'estime, membre du congrès.

Autres devoirs. Impossible encore de
venir en Europe.

Aubertin dit à Georges, à Antoinette :
— Il vous faut aller le voir en Améri-

que, mes enfants. Je puis me passer de
vous durant quelques mois. Ne me res-
tera-t-il pas Zoé et son mari, mon second
fils.

Zoé, nous aurions déjà dû le dire, était
devenue vicomtesse de Marville.

Une charmante jeune femme mainte-
nant , Henri , un grand filateur , mais sans
avoir cessé d'être un gentilhomme ac-
compli.

Plus que jamais c'est une maison mo-
dèle, cette maison Aubertin. La famille
la plus heureuse, sauf le secret que vous
connaissez.

Georges et sa femme trouvèrent leur
père sur la limite du Far-West, dans un de
ces immenses établissements, tout à la
fois industriels et agricoles, comme il ne
s'en rencontre que de l'autre côté de l'A-
tlantique.

Jackson les reconduisit jusqu 'à New-
York, où il avait ses comptoirs.

Partout , même considération , même
estime, même dévouement, même enthou-
siasme.

— Ah ! dit Antoinette, comme elle al-
lait se rembarquer, ah! père, tu restes
seul!... et nous ne t'aurons jamais avec
nous !

-

A louer. Pour le 1er novembre, la
campagne de M. le Dr Perrenoud, à
Saint-Biaise du haut, meublée ou
non meublée à volonté. S'adresser à M.
le Dr Perrenoud lui-même, le di-
manche et le lundi , à Saint-Biaise, les
autres jours à la Chaux-de-Fonds.

À louer pour Noël un beau logement
neuf, composé de 4 à 5 chambres, cui-
sine avec eau et dépendances. S'adr. à
la confiserie Glukher-Gaberel .

504 A louer une ou deux chambres
non meublées. S'adresser au bureau de
la feuille.

A louer, de suite, une petite maison
remise à neuf , située à quel ques minutes
de la ville, comprenant un logement de
trois pièces, cuisine, dépendances et jar-
din ; vue magnifi que. S'adresser Etude
H.-L. Vouga, notaire, à Neuchâtel.

A louer un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser rue
du Bassin 3, au magasin.

Pour une personne tranquille, à louer
une jolie chambre meublée ou non. S'adr.
Orangerie 6, 3m° étage, à droite.

A louer de suite une jolie chambre à 2
croisées. S'adresser au magasin H. Yil-
liuger , rue de l'Hôpital .

Pour le 1er septembre, une chambre
meublée pour deux coucheurs. S'adresser
chez M. Sehnirlet, Grand'rue 10, au 1er.

Pour le 24 septembre proch ain, la
Commune de Neuchâtel offre à louer un
local assez vaste, pouvant servir de cave
et d'atelier, occupé jusqu 'à ce jour par
M. Louis Wenker, menuisier . S'adresser
pour le prix à la Direction des finances
de la Commune à l'hôtel de ville.

Pour cause de départ , à louer dès
maintenant ou pour Noël , un logement
au 2° étage, côté du lac, comprenant cinq
chambres princi pales, grandes dépendan-
ces, avec balcon.

De plus , pour Noël , un rez-de-chaus-
sée de même grandeur et du même côté.

S'adresser Evole 3, rez-de-chaussée.
A louer pour le 24 septembre prochain ,

au 3e étage de la maison rue des Moulins
n° 35, un logement de deux chambres,
cuisine, bûcher et partie de jardin , pour
le prix de fr . 270. — S'adresser pour les
conditions à M. Eugène Savoie, Route
du Pertuis-du-Sault 10.

A LOUER

! Oscar FA VRE k C
Place d'Armes 5

Liquidation définitive de tous les ar-
ticles en magasin avec un nouveau et
fort rabais. Bas d'été ot 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 , faute de p lace, une belle
vache de 4 ans, prête à vêler. S'adresser
à A. Paris, à Colombier.

A vendre , à bon marché, un costume
de cadet encore en très bon état, rue
St-Honoré 1, au 3m*.

Avis aux chasseurs
A vendre des fusils de chasse de diffé-

rents systèmes. — Réparations d'armes.
L. ELSER , armurier ,

ruelle des Chaudronniers .
A vendre un uniforme de cadet pres-

que neuf. S'adresser à Mme Senk, fau-
bourg du Crêt 4.

A vendre un chien d'arrêt bien dressé,
robe blanche tachetée jaune. S'adr. à
Abram-Louis Clottu à Cornaux .

VENTE DES CARTES FÉDÉRALES
î_>ép>ôts officiels.

Outre les dépôts existant actuellement à Aara u, Bâle, Berne,
Coire, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, Schaff house ,
Saint-Gall, Zurich, il en a été créé un tel à

Neuchâtel : Librairie J. SANDOZ.#

P R I X
Francs.

Carte d'ensemble de la Suisse et des territoires
frontières , 1 : 1,000,000, 1 feuille 70/48cm. : non collée, 3 —

Collée sur toile , 4 30
Carte générale de la Suisse, en 4 feuilles, 1 : 250,000,

chaque feuille, 70/48em., non collée, 2 —
Collée sur toile, 3 30
Les 4 feuilles collées comme carte murale, avec rouleaux

et vernies, 20 —
Carte officielle des chemins de fer, 1 : 250,000, en

4 feuilles 70/48cm., 8 —
Les 4 feuilles collées comme carte murale, avec rouleaux

et vernies, 20 —
Carte topographique de la Suisse, 1 : 10(1,000 (carte

Dufour), en 25 feuilles, 70/48cm., les feuilles 1, 2, 5, 6, 21
et 25, non collées, à 1 —

Les feuilles 1, 2, 5, 21 et 25, collées sur toile, 2 30
Les feuilles 3, 4, 7-20, 22-24, non collées, 2 —
Les feuilles 3, 4, 7-20, 22-24, collées sur toile , 3 30
Les 25 feuilles en bloc, non collées, 40 —
Les 25 feuilles, réunies en atlas, reliure simple, 53 —
Les 25 feuilles , réunies en atlas, reliure fine , 57 —

Carte du canton d'Uri, 1 : 100,000, 1 feuille 58/48cm ,
Reproduction galvanoplastique d'une partie des feuilles 13,
14, 18 et 19 de la Carte Dufour, non collée, 2 —

Collée sur toile , 3 30
Atlas topographique de la Suisse à l'échelle des levés

originaux , au 1: 50,000 pour la région des hautes montagnes
et 1 : 25,000 pour le reste du territoire (Atlas Siegfried).
Chaque feuille 35/24cm., non collée, 1 —

Ont paru jusqu 'à ce jour les livraisons I à XXIV. Les livraisons
XXV et XXVI paraîtront dans le courant de cette année.

On peut se procurer gratis aux susdits dépôts la feuille d'as-
semblage pour les livraisons déjà publiées.

Petite carte officirlle des chemins de fer de la Suisse.
Une feuille de 70/48cm. 1 : 500,000, sur pap ier japonais ,

non collée, 1 60
Collée sur toile, 2 90

Carte offici elle des distances et des altitudes des
chemins de fer suisses. Une feuille de 70/48centim.
1: 500,000, non collée, 1 50

Collée sur toile, 2 80
Zurich. 1 : 25,000. 1 feuille 70/48em. Report sur pierre des

feuilles 158, 159, 160, 161, 174 et 175 de l'atlas Siegfried :
non collée, 2 —

Collée sur toile, 3 30
Berne. 1 : 25,000. 1 feuille 70/48cm. Report sur pierre des

feuilles 317, 3.19, 320 et 322 de l'atlas Siegfried : non collée, 2 —
Collée sur toile, 3 30

Carte des cantons de Saint-Gall et d'Appcnzell.
1 : 100,000, en 2 feuilles. Report sur pierre des feuilles 4, 5,
9, 10,14 et 15 de la carte Dufour. Les deux feuilles ensem-
ble 75'83 cm. : non collées. 3 50

Collées sur toile (format de poche) , 5 —
Collées sur toile, comme carte murale, sans rouleaux, 4 75
Collées sur toile, comme carte murale, avec rouleaux et

vernies, 8 —
Bureau topographique fédéral.

BERNE , août 1884. (OH8331)

ancienne maison G. COLOMB et Ce
Bcprésentant :

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.

Parqueterie d'Âiqle

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.

A vendre à de bonnes conditions :
Lots Ville de Fribourg.
Lots Ville de Neuchâtel.

S'adresser Case 163, Neuchâtel.
La lessive NAHItATH, qualité

supérieure, remp laçant cendre, savon,
etc., indispensable dans tout ménage,
buanderie , hôpital , hôtel , etc., se trouve
au détail chez tous les épiciers et dro-
guistes. Pour le gros, chez Fr. Schmidt,
Neuchâtel , dépositaire pour le canton.

A vendre, pour cause de départ , un
magasin de tabacs et cigares jouissant
d'une excellente clientèle. S'adresser chez
M. A. Roulet , notaire, rue St-Honoré,
Neuchâtel. [0-271-N]

PIANOS et HARMONIUMS

On demande à acheter d'occasion une
poussette à ressort. Adresser les offres
au magasin de Modes, n° 6, rue du Seyon,
maison Strittmatter.

ON DEMANDE A ACHETER



Aux maisons de modes
Une jeune fille parlant le français,

terminant le 1" octobre prochain son
apprentissage dans une maison de modes,
désire trouver une place comme assujettie
dans une maison analogue de la Suisse
romande. Les meilleures références.
Adresser les offres sous chiffres P. A.
8335, à l'agence de publicité Orell , Fussli
et C8, à Berne.

On demande un représentant pour
faire la place et les environs de Neuchâ-
tel, et visiter une clientèle déjà faite. De
bonnes références sont exigées. (Bons
appointements). Adresser les offres poste
restante, initiales A. Z. h. 21, Neuchâtel.

On cherche des repasseurs
pour chapeaux de paille , expérimentés,
pour de suite. S'adresser sous initiales
K. 1501, à MM. Haasenstein et Vogler ,
à Berne.

Un brave garçon de café, connaissant
bien son service, bon travailleur, voudrait
se placer dès le 1er septembre. S'adresser
au garçon de la Brasserie Viennoise,
place Cornavin, Genève. 

Un Neuchâtelois de 21 ans, sérieux,
connaissant tous les travaux de bureau,
cherch e une place pour tout de suite ; il
se chargerait également des écritures à
domicile ou à la maison. Bonnes référen-
ces. S'adresser rue Fleury 5, au 3"*, à
gauche. 

On demande pour un magasin de bon-
neterie et lingerie, une demoiselle de
magasin connaissant les deux langues.
Ecrire sous les initiales P. O., n* 117,
poste restante, Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu dimanche 24 août, des

Parcs à Serroue en passant par le bois
de Peseux, une montre en argent. Prière
de la rapporter contre récompense,
Sablons 14, 2me étage.

Gymnase Cantonal
AVIS DIVERS

de Neuchâtel
Ouverture des cours de l'année 1884-

85, lundi 15 septembre prochain.
Inscriptions dès 8 h. du matin. Exa-

mens d'admission à 2 h. après midi.
Les inscriptions pour l'Ecole normale

des demoiselles auront lieu le lendemain
mardi 16 septembre, dès 8 h. du matin,
au Mont-Blanc. Examens d'admission
s'il y a lieu. [H 67 N]

Neuchâtel, le 23 août 1884.
Le Directeur,

L. FAVRE .

DES JEUNES COMMERÇANTS
Société fédérale

Section de Neuchâtel
Les jeunes gens ne faisant pas encore

partie de la Société, qui désireraient sui-
vre les cours de français, d'allemand,
d'anglais, d'italien et de comptabilité qui
commenceront le mois prochain, sont
priés de se faire inscrire auprès de M.
Ed. Etienne, maison Pettavel frères,
lequel donnera volontiers les renseigne-
ments roulus.

Un employé avec petite famille de-
mande à louer en ville un- logement de 2
ou 3 chambres, cuisine et dépendances.
Adresser les offres avec indication du
prix sous les initiales S. A. au bureau de
cette feuille.

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

ON DEMANDE A LOUER

— Si fait ! de temps au temps. Nous
ne sommes qu'à une douzaine de jours
les uns des autres... Et tu le vois, j e ne
vis plus dans l'isolement. D'ailleurs , te
voilà deux fils pour perpétuer là-bas l'ho-
norable nom d'Aubertin ; si Dieu t'en
donne un troisième, envoie-le moi, pour
que je lui donne ici l'honorable nom de
Jackson.

Quand tous les détails de ce voyage
eurent été rapportés au commandant Au-
bertin, il grommela dan s sa moustache
grise:

— Ah! ça, mais le plus fier et le plus
entêté de nous deux, c'est donc lui?...
Faudra-t-il que j 'aille le chercher moi-
même?

Cette boutade fit son chemin dans 1 es-
prit du vieux soldat. Il partit un jour sous
un prétexte quelconque. Il tomba comme
une bombe dans le bureau de sir Jack-
son.

— Jacques, lui dit-il , quan d on a ré-
paré ses fautes ainsi que vous l'avez fait,
je conçois qu'on en ressente un orgueil
pour le moins égal à celui de la vertu.
Mais enfin, voyons ! la loi française n'est
pas impitoyable. Il doit y avoir des
moyens de réhabilitation...

— Peut-être ! répondit Jacques, mais
il reste le préjugé... Pas de pardon com-
plet, pas d'oubli dans l'ancien monde..,
Il faut me laisser dans le nouveau. Mais
nous pouvons maintenan t nous donner
la main.

pur.
_

LEMP k Ce
CONDITIONS OFFERTES

agence de placem ent , Epancheurs 11.
On demande plusieurs femmes de

chambres, filles de ménage, 2 sommeliè-
res, une cuisinière, plusieurs domestiques
connaissant les travaux de campagne, et
2 apprentis boulangers. S'adr. Epan-
cheurs 11, Neuchâtel.

Dans une famille à la campagne, on
demande pour le 1er octobre une cuisi-
nière habile, robuste et d'un caractère
agréable. S'adresser à Mme Ramus, à
Fontainemelon , Val-de-Ruz.

On demande pour Berne, pour une
dam e sans enfants, une première femme
de chambre, habituée au service d'une
maison soignée. S'adresser à la Prise
Roulet, près Colombier.

On demande de suite une jeune fille
sachant faire un bon ordinaire ; on exige
de bonnes recommandations. S'adresser
Place du Marché n° 11, 1er étage.

On demande pour de suite comme aide
dans le ménage et pour travailler à la
campagne, une fille recommandable et
parlant le français. S'adresser à Mme
Juan-Chollet , Saint-Biaise.

495 On demande pour faire un ména-
ge, dès le 1er septembre, une fille bien
recommandée et parlant français. S'adr.
aa bureau.

On demande pour Paris une fille
sachant faire la cuisine et le service d'un
ménage ; gage quarante francs par
mois, et le voyage payé.

'S'adresser tous les jours , dès 1 heure
après-midi , au Restaurant des Tunnels,
route de Peseux.

On demande pour une petite famille de
St-Gall une femme de chambre de la
Suisse française, sachant coudre, et d'un
bon caractère. S'adresser au magasin de
MM. Heer. 

On demande uneTille âgée de 18 à 20
aïs, sachant les deux langues, surtout le
français , pour aider au ménage ; elle doit
êt -e pourvue de bons certificats. S'adr.
chez M. Cure, ruelle des Chaudronniers
n\2.

On demande pour le 22 septembre
une bonne cuisinière exp érimentée. S'adr.
cycle du Musée.

490 On demande une femme de cham-
biB de toute confiance, de 24 à 30 ans,
connaissant bien son service et parlant le
français. S'adresser au bureau d'avis.

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. 

502 Pour messieurs rangés, deux
chambres bien meublées. Prix : fr . 16 la
chambre. S'adr. au bureau d'avis.

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

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.

498 A louer de suite un magasin pro-
pre, situé au centre de la ville. S'adr. au
bureau de la feuille.

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

Place pour un coucheur, rue Dublé,
n" 1, 2me étage, à gauche.

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.

Pour de suite ou plus tard , un loge-
ment de trois chambres et dépendances.
S'adr. à Louis Droz à St-Blaise.

A remettre une chambre à feu, avec
galetas. S'adresser Moulins 25, 2™s étage,
devant.

A louer une petite chambre meublée
pour ouvrier. S'adresser rue du Château
11, au 4e.

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

De suite, une jolie chambre meublée,
pour un monsieur ou une dame tranquille,
et une petite chambre pour un élève.
S'adresser faubourg du Crêt n° 1, au 2m°,
à gauche.

Chambre meublée à louer pour mes-
sieurs. S'adresser Grand'rue 13, 2" étage.

A louer une chambre meublée. Tem-
ple-Neuf n° 7. 

Pour Noël, à une personne tranquille,
une chambre à feu à uu 3e étage, avec
une petite cave. S'adresser au concierge
de l'Oratoire, rue de la Place d'Armes 1.

501 Une jolie chambre meublée et une
dite non meublée, à un 1er étage. S'adr.
au bureau de la feuille.

A louer un logement de 4 pièces, cui-
sine avec eau et dépendances. S'adresser
à Henri Rieser fils , Ecluse 30, ou à l'usi-
ne de St-Nicolas.

A louer pour de suite, à Fahys, mai-
sons au-dessus du dép ôt 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. 

Pour le 1" septembre , belle chambre
meublée à louer; soleil levant et splen-
dide vue sur les Alpes.

Rue Lallemand 5, 2m ° étage, à gauche.
496 A louer un premier étage compo-

sé de 4 chambres, balon, dépendances ,
etc. S'adr. au bureau d'avis.

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

Pour de suite ou dès Noël, un beau loge-
ment de 6 pièces, remis à neuf. S'adr.
maison épicerie Gacond , au 3"" étage.

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 jou r, rue Purry 8, rez-
de-chaussée, une belle chambre meublée
pour un monsieur. 

Chambre à louer pour le 1er septem-
bre, pour un monsieur rangé. Rue du
Temple-Neuf 22, au 1er . 

Une chambre meublée à louer , rue du
Temple-Neuf n° 24, 3me étage, devant.

Pour le mois de septembre, 2 chambres
meublées ou non, se chauffant et indé-
pendantes. Vieux-Châtel 5, plain-pied.

A louer pour Noël, à Colombier, un
grand logement. S'adresser chez Bernard
Hauser, au dit lieu.

A louer pour Noël prochain
On offre à louer, à une famille tran-

quille, une maison sise à Boudry , n° 164,
avec jardin et dépendances. S'adresser à
M. Laederach, maître scieur, à Boudry.

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.

Une grande chambre meublée, pour
un monsieur. Rue du Château 10, au 1er .

Petite chambre meublée à louer. S'a-
dresser rue des Chavannes 23, au 2me.

Pour cas imprévu , à louer pour le 24
septembre 1884, un logement de deux
chambres, cuisine, galetas et caveau.
S'adr. rue du Château n° 7, 1er étage.

APPRENTISSAGES

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

Une fille de 19 ans cherche à se pla-
cer de suite comme femme de chambre
ou pour s'aider dans tous les travaux du
ménage. S'adresser chez Mme Lehmann,
Hôpital 10. .

Deux jeunes gens de 25 ans cherchent
à se placer de suite comme vachers.
S'adresser chez Mme Sophie Borel , Neu-
bourg 18. .

Une jeune fille de 18 ans désire se
placer dans une bonne famille comme
domestique. S'adresser pour renseigne-
ments, à Léon Chevallier , à Chaumont.

Cherchent à se placer de suite : cuisi-
nières, filles de chambres et bonnes.
S'adresser pour renseignements à Mme
Staub, Ecluse 26, Neuchâtel.

Une fille de 27 ans, munie de bonnes
recommandations, sachant bien coudre
et repasser, cherche à se placer pour le
1er septembre comme femme de chambre
ou comme compagne dans une bonne
famille. S'adresser Vieux-Châtel 6, mai-
son Nicolet.

Une fille bien recommandée, sachant
faire une bonne cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage, cherche à se placer
pour le 1er septembre. S'adresser rue de
la Raffinerie 2, au 1er.

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

Un jeune garçon de 20 ans, pouvant
fournir de bonnes recommandations,
désire se placer comme valet de cham-
bre ou domestique de maison. S'adresser
chez M. Hirt, hôtel de Tempérance, rue
du Pommier.

Une jeune fille de 19 ans, très recom-
mandable, cherche à se placer dans une
bonne famille de Neuchâtel pour faire
tous les travaux d'un petit ménage. S'adr.
à l'épicerie rue St-Maurice n° 8.

Une jeune Lucernoise, âgée de 18 ans,
désire être placée dans une bonne famille
de Neuchâtel ou des environs, pour s'ai-
der dans le ménage. On préfère un bon
traitement à des gages. S'adresser à M"e
Camenziud , Sablons 14, à Neuchâtel .

OFFRES DE SERVICES

demande pour le 15 septembre un bon
domestique travailleur, de bonne con-
duite et moralité, et sachant soigner les
chevaux.

U FABRIQUE DU LANDERON

LTne jeune personne de 24 ans cherche
UIB place comme demoiselle de magasin,
de préférence dans un magasin de con-
férions. S'adr. sous les initiales E. P.,
peate restante, Fleurier.

On désire placer une jeune fille de 15
ans, sachant bien coudre, chez une
maîtresse tailleuse ou dans une famille
où elle se rendrait utile contre son entre-
tien. Adresser les offres par écrit sous
les initiales A. J., au bureau de la feuille.

505 Une demoiselle de toute moralité,
âgée de 23 ans, désire trouver un emploi
comme demoiselle de magasin. Préten-
tions modestes. S'adresser au bureau
de la feuille.

On demande pour la Russie
une institutrice très distinguée,
parlant la langue française avec
une grande pureté. Se présenter
Mont-Choisi 7, (Trois Portes).

I —
PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES



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 bagages libres.

Bureau maritime, rue Purry 6.

„% Nous commencerons prochaine-
ment en feuilleton une jolie nouvelle de
Mme Nelly Lieutier, intitulée :

MONSIEUR DE ?
qui sera suivie du remarquable récit con-
sacré par M. Guy de Maupassant à BOB
voyage en Algérie, sous ce titre :

AU SOLEIL.

AVIS
Les membres de l'Association indus-

trielle et commerciale de Neuchâtel sont
informés que la 3me collection d'échan-
tillons de mouvements et montres des
fabriques d'horlogerie Américaines est
déposée pendant 5 jours au bureau de M.
Borel-Courvoisier, président de l'Asso-
ciation, où ils peuvent en prendre con-
naissance.

Une maison de la Suisse romande
ayant une bonne clientèle assurée ; chif-
fre d'affaires 80000 fr . ; bénéfices brut
40 °/0, (ce chiffre peut être augmenté
d'un tiers la 1" année), demande un
associé ou commanditaire avec apport de
15 à 20000 fr. La maison étant fondée,
l'appor t restera en banque en prévision
de l'agrandissement de la clientèle.

Adresser les offres poste restante,
Neuchâtel, sous les initiales R. S. T.

Il ne sera répondu qu'aux personnes
donnant leur adresse.

lUf Mlle Marie Bertran d, élève du
Conservatoire de Weimar, se recommande
pour des leçons de piano. S'adresser
Comba-Borel 3.

BréTarderie de La Coudre
Les propriétaires de vignes, internes et

externes, sont convoqués en assemblée
générale samedi 30 août, à 2 heures
après midi, à la salle d'Ecole.

Ordre du jour :
Vérification des comptes de 1883.
Aviser aux exigences de la saison.

Le secrétaire-caissier de Brèvarderie.
L. LAVANCHY.

.AJVIS
Foire de District avec Concours

A BOUDRY
le mardi 9 Septembre 1884

Organisée par la Société d'Agriculture du
District.

Seront admis à concourir :
1* Tout le bétail conduit sur le champ

de foire jusqu'à 8 heures du matin, sa-
voir : taureaux, vaches, génisses, chevaux
et poulains, porcs, chèvres et moutons.

2° Les céréales arrivées de 6 à 8
heures du matin : froment, orge, avoine,
pommes de terre et légumes.

Une prime de fr. 400 sera répartie par
le Jury à ces différentes catégories pré-
sentées au concours.

Boudry, le 21 août 1884.
Le Comité.

Mlle Louise Guillod, courte-pointière
se recommande pour tout ce qui concerne
son état, tant à la maison qu 'en journée.
S'adresser rue du Tertre n° 6.

V.-C.-N.
Le Vélo-Club de Neuchâtel invite tous

les amateurs qui désireraient se rendre à
la fête vélocipédique du 31 août à Genè-
ve, à se rencontrer au local (café du
Siècle), le vendredi 29 courant , à 8 h.
du soir.

Le Comité.
Le Docteur CORNAZ est de retour.

Le docteur DE MONTMOLLIN
est absent pour service mili-
taire.

FRANCE. — Une dépêche de l'agence
Havas de Shang-Haï et des lettres de
Fou-Tscheou confirment la destruction
totale de la flotte chinoise. Les pertes des
Chinois auraient été de 2000 à 3000 hom-
mes. Les Français ont perdu un bateau
torpille.

Les nouvelles officielles sur les opéra-
tions qui ont eu lieu dès lors faisaien t en-
core défaut hier. Suivant une dépêche de
Fou-Tscheou au Times, les Français ont
rouvert le feu dimanche; un bombarde-
ment violent des forts de Mingan a com-
mencé mardi, au lever du jour; les batte-
ries chinoises ont été réduites au silence.

Une dépêche du général Millot, datée
d'Ha-Noï le 24 août , dit que les disposi-
tions sont prises pour repousser une in-
vasion chinoise au Tonkin.

Une dépêche de M. Patenôtre annonce
que des travaux de défense considérables
sont établis sur tous les points de la Chi-
ne depuis Canton à Tien-Tsin.

Londres, 26 août. — Les dépêches de
Chine signalent un désarroi général; l'em-
pire n'était pas préparé à la guerre. le
gouvernement en rejette la responsabilité
sur les administrations provinciales. le
commerce a brusquement cessé; les pro-
duits s'accumulent dans les ports.

— Tous les naufragés de l 'Aveyrm
sont arrivés sains et saufs à Aden. le
navire a été incendié afin qu'il ne tom-
bât pas aux mains des Arabes. 'Mi

— Le neveu de la reine Pomaré, le
Taïti, a passé il y a quelques jours à Mcr-
teau, avec une suite assez nombreuse.
Après avoir visité le Saut-du-Doubs,il
est reparti pour la Suisse.

Choléra. — L'épidémie continue à dé-
croître à Marseille où l'on ne comptât
lundi que 5 décès. Le même jour il y a
eu 6 décès à Toulon , 5 à l'hospice d'Aïs,
3 à Béziers, 4 à Carcassonne, 10 à Per-
pignan et 7 à Sisteron. Dans plusieurs
autres localités, un décès.

Le aboiera a été constaté en Corse, à

Saint-André-d'Orcino, où trois décès ont
eu lieu.

En Italie, 84 décès à la Spezzia (pro-
vince de Gênes) depuis le 22 août. Dans
plusieurs autres provinces, de 2 à 10 dé-
cès pendant la journée de lundi.

ANGLETERRE. — Le général Wol-
seley sera envoyé en Egypte pour com-
mander provisoirement les troupes et sur-
veiller les préparatifs de l'expédition du
Soudan.

— Un fort tremblement de terre a été
ressenti dans l'île de Jersey. Aucun dom-
mage.

ALLEMAGNE. — M. le baron de
Courcel , ambassadeur de France , est
parti mardi matin de Berlin pour Varzin.

— Le Moniteur de l'Empire annonce
que la princesse Guillaume est tombée
malade de la fièvre scarlatine.

— L'ambassadeur de la Grande-Bre-
tagne à Berlin, lord Ampthill, est mort
lundi.

AUTRICHE-HONGRIE. — Les jour-
naux autrichiens rapportent qu'un incen-
die vient de détruire plus de 300 maisons
de la ville de Rawa, en Galicie. Près de
3000 habitants de cette ville sont sans
asile.

Un autre incendie a éclaté à Rouwa-
dow, en Galicie également, et a détruit
114 maisons et 327 fermes, dont les gre-
niers étaient bondés de blé provenant de
la dernière récolte.

— A Vienne, on signale, pendant la se-
maine dernière, huit décès de personnes
mordues par des chiens enragés.

ITALIE. — Le roi et M. Depretis sont
partis pour Busea, province de Cunéo,
pour visiter les cholériques de cette ville
où l'on comptait lundi dix décès.

Borne, 27 août. — Plusieurs trains con-
sidérables ont amené des masses de
fuyards de Civita-Vecchia. On ignore en-
core la cause de cette fuite.

De nombreux cas de décès se sont pro-
duits dans les trains; le gouvernement a
ordonné que pour les longs parcours il
serait adjoint un wagon d'infirmerie. Les
wagons suspects sont brûlés.

ESPAGNE. — On mande de Madrid
à l'agence Reuter, sous la date du 22 août,
que la malle-poste française, partie d'O-
ran , s'est réfugiée à Almeria, ayant le feu
à bord. Le navire a sombré dans le port.
Passagers et équipage ont élé sauvés.

AFRIQUE. — Des nouvelles reçues du
pays des Ashantis annoncent que des
troubles ont éclaté dans ce pays par suite
de la mort du roi et de son prédécesseur,
le fameux Coffée Calcalli. On croit géné-
ralement que ce dernier a été assassiné.
Tout le pays est en armes et on doit s'at-
tendre à une guerre civile.

NOUVELLES SUISSES

~ M. Welti, président de la Confédé-
ration, est atteint d'une inflammation de
poumons qui l'obligera à garder le lit pen-
dant plusieurs jours. Aux dernières nou-
velles, M. Welti allait mieux.

BERNE . — Ensuite des communications
de la police de Bâle au préfet de Werdt,
à Berne, une perquisition sévère dans
plusieurs maisons a été opérée au sujet
de la publication récente d'une procla-
mation anarchiste concernant l'exécution
de Stellmacher. Plusieurs personnes ont
été arrêtées par la police, puis entendues,
mais relâchées, sauf une seule qui est
gardée en prison.

— Deux citoyens de Bienne ont envoyé
au Conseil fédéral un recours concluant
à l'abrogation provisoire des mesures
d'interdiction prises par le gouvernement
bernois contre les salutistes.

— La fille cadette du professeur Hagen,
à Berne, âgée de 11 ans, a succombé à
son tour aux suites de l'empoisonnement
par des champignons. L'ainée est toujours
en grand danger.

— Samedi matin, à Ipsach, près Ni-
dau, quelques enfants jouant avec des
allumettes ont occasionné un incendie
qui a détruit une maison rurale.

ZURICH . — M. Hermann, professeu r de
physiologie à l'Université de Zurich, vient,
après 16 ans d'activité, d'accepter une
chaire à Kœnigsberg.

VAUD . — Le graveur, complice des
deux faux-monnayeurs découverts à Lau-
sanne, a été arrêté samedi à la Chaux-

de-Fonds. Les fausses pièces émises sont
de 10 fr. en or, (notre dernier numéro
indiquait par erreur qu'il s'agissait de
pièces de 20 fr.) à l'effigie de Napoléon
IH et portent le millésime de 1862.

— La ville d'Evian a donné dimanche,
au profit des victimes du choléra dans le
Midi, une splendide fête nautique à la-
quelle avaient été conviées toutes les so-
ciétés nautiques de France, de Suisse et
de l'étranger. De nombreux spectateurs
de Genève et de Lausanne y assistaient.
Le soir il y a eu une superbe illumination,
La recette nette a été de 7000 francs.

— A propos de l'incendie de Séchey,
que nous avons annoncé mardi, on dit
que quelques-uns des propriétaires sur-
pris par le feu ont failli rester dans les
flammes et ont dû se sauver par les fe-
nêtres. Deux femmes ont été assez gra-
vement brûlées.

GENèVE. — Le Conseil d'Etat se ba-
sant sur le fait qu 'il n'existe actuellement
à Genève aucun cas suspect , a demandé
au Conseil fédéral l'abrogation de la dé-
cision de ce dernier exigeant qu'on appli-
que à Genève de nouvelles mesures con-
tre le choléra.

— Les canards sauvages et les mouet-
tes, ces avant-coureurs de l'automne, ont
fait leur apparition sur les bords du lac
de Genève.

iVEUCMATEIi

Le Conseil général de la Municipalité-
se réunira vendredi 29 août, à 4 heures.
— Ordre du jour :

Rapports du Conseil municipal :
a. Sur l'exécution du plan de canalisa-

tion de la ville.
b. Sur diverses acquisitions faites au

Champ du Moulin en vue d'assurer à la
ville une quantité d'eau de source suffi-
sante pour son alimentation.

Objet resté à l'ordre du jour :
Projet de règlement pour le ramonage.

— Voici dans quelles circonstances
s'est produit à Porrentruy, l'accident qui
a entraîné la mort d'un soldat du batail-
lon 20, M. H. Morel , dont notre dernier
numéro a fait mention.

La Municipalité de Porrentruy a fait
placer dans la cour de l'ancien hôtel de-
l'Ours, dont les étages supérieurs servent
de cantonnements au bataillon 20 et à
deux compagnies du bataillon 19, divers
appareils de sauvetage pour le cas d'in-
cendie, entre autres une caisse de sauve-
tage fixée à une fenêtre du 3mo étage.

Le soldat Morel , jouant avec ses cama-
rades, se fit hisser dans cette caisse. Au
moment où celle-ci arrivait à la hauteur
du 2m0 étage, elle s'accrocha à l'angle
d'une fenêtre. Il en résulta une secousse
qui fit rompre la corde soutenant la pou-
lie. Le malheureux soldat fut précipité
sur les dalles de la cour et eut le crâne
fracturé. Les soins lui furent immédiate-
ment donnés, mais inutilement. — Trans-
porté à l'hôpital , il expira au bout de
quelques instants sans avoir pu pronon-
cer une parole.

— Le rendement du régional du Yal-
de-Travers dépasse toutes prévisions, no-
tamment en ce qui concerne la circula-
tion des voyageurs. C'est ainsi qu'en juin
le nombre des voyageurs a été de 13,221 ;
en juillet de 14,046.

Les recettes brutes de la première an-
née d'exploitation s'élèveront à fr. 80,000,
ce qui procurera à l'administration la fa-
culté de choisir entre un versement au
fonds de réserve de fr. 3000 en dehor»
des prévisions budgétaires, ou un paie-
ment de 2 •/„ aux actionnaires.

— Lundi matin, pendant une manœu-
vre, à la gare de Chaux-de-Fonds, un wa-
gon est sorti des rails et a été renversé.
Il était heureusement vide.

— Deux jours de pluie avec abaisse-
ment sensible de température sont venus
interrompre une série de beaux jours qui
paraît recommencer aujourd'hui.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Peinture de fleurs
Mlle C. Robert recommencera ses

leçons de peinture au Collège, jeudi 4
septembre prochain , à 2 heures. Pour les
nouvelles inscriptions, s'adresser à M. le
directeur Roulet, Collège des Terreaux.

par une demoiselle brevetée qui peut
consacrer quelques heures à l'enseigne-
ment. Légère rétribution, ou même sans
rétribution. Rue de la Serre 4,1" étage.

Leçons de français

Dans une honorable petite famill e habi-
tant une grande localité près de Zurich,
un jeune homme aurait l'occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Il pourrait fréquenter l'école et
pendant ses heures, de loisirs s'occuper
dans le commerce. Offres par écrit
sous chiffres H. 2750 Z. à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
à Zurich.

Pension

Compagnie d'assurances contre l'Incenclie.
S'adresser Etude P.-H. Guyot, notaire,

à Neuchâtel.

MALADIES CUTANÉES
Exanthèmes, aigreurs, nez rouges, ta-

ehes de rousseur, lentilles, perte des che-
veux, teigne, tubercules, gale, dartres
sèches et mouillées, etc., sont guéris par
correspondance.
Bremicker, médecin-spécialiste, à Glaris.

Un étudiant se charge de donner, à
prix modéré, des leçons de latin ou de
grec. Bons témoignages à disposition.

S'adresser rue de l'Hôpital 15, au 2"".

Deutsche

Evangelisations - Versammlung
Donnerstag Abend 8 Uhr, im Lokal

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

Leçons de préparation pour le Collège
et pour les apprentis par un instituteur.
.S'adresser rue des Chavannes 23, au 2*.^yiyyyy ~ '

LA BALOISE

i—a_—mm—K^M—¦¦—m
Monsieur et Madame Nelson-Convert font part

à leurs amis et connaissances du décès de leur
chère petite fille , '

JEANNE-LOUISE,
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui, à l'âge de
•ix mois.

Neuchâtel , le 26 août 1884.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

4 * t Nous prions la personne qui nous
a envoyé une annonce accompagnée dé
fr. 2 en timbres-poste de bien vouloir se
faire connaître à notre bureau.


