
VELOCIPEDE
A vendre un joli bicycle de fabrication

anglaise, entièrement en acier, en très
bon état et à un prix raisonnable. S'adr.
à V. case postal e 161, Neuchàtel .

Dsine à gaz ie Colombier
Vente de Coke, Houille, Briquet-

tes, Goudron. S'adresser, depuis le
1er -septembre, pour prendre les Bons,
chez P. Miéville, à Colombier.

DE

M. A. DE CHAMBRIEE
à NEUCHATEL

Prochainement , mise en perce d'un
lœgre vin rouge Neuchàtel ville 1883,
premier choix , à de favorables conditions.

Prière d'adresser les demandes à M.
A. Gauchat-Guinand, rue du Coq-dTnde
1, ou au bureau rue de l'Hôpital 21,
Neuchàtel.

Un dép ôt de pommade de moelle de
crinière pour faire croître et empêcher
les cheveux de tomber, se trouve chez
M. Auguste Schad, au Tertre 8.

CAVELOTERIE
du concours de la Société neu-
chateloise d'Agriculture qui sera
tirée à Cernier le 27 septembre
1884.

Les billets sont en vente dès aujour-
d'hui aux adresses suivantes pour le
district de Neuchàtel.

MM. Clottu-Robert , à Cornaux; Rom.-
Louis Ruedin , à Cressier ; Wasserfaller,
greffier, au Landeron ; Emile Bonjour, à
Lignières ,¦ Michel , négociant, Perret,
cafetier, librairie Guyot , Henriod , com-
man dant, Evard, négociant, Garraux et
Clottu , négociants, àNeuchâtel ; Jean Hug,
à St-Blaise et Frédéric Jeanhenry, à
Marin .

Prix du billet : fr. 1.

Enchères d'immeubles
En exécution d'un jugement d'expro-

priation rendu par le tribunal civil du
district de Neuchàtel, le 31 mars 1884,
contre le citoyen Mûrner , Jean-Jacob ,
ancien boulanger , domicilié à St-Blaise,
il sera procédé par le Juge de paix du
cercle de St-Blaise, qui siégera k l'hôtel
municipal de ce lieu, le lundi  15 septem-
bre 1884, dès 2 heures après-midi , à la
vente, par voie d'enchères publiques , de
l'immeuble désigné comme suit au cadas-
tre de Marin :

Article 435. Plan folio 19. Numéro 57.
Fin de Marin , (l'Enclos) champ de 4158
mètres (460 perches). Limites : nord , la
route cantonale ; est, 126; sud, 51; ouest,
550.

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

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'Avis de Neuchâlel.

St-Blaise, le 23 août 1884.
Le greffier de paix,

G. HUG.

À vendre, pour cause de départ , dans
une ville de la Suisse romande, un ma-
gasin de pendules, horlogerie et bijoute-
rie en tous genres.

Ce magasin est situé sur une des places
fréquentées de la ville et jouit d'une
bonne clientèle.

Conditions très favorables ; entrée de
suite.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et "Vogler , à Neuchàtel , sous
les initiales J. W. (H. 79 N.)

Oecasion exceefioeeelle

Vin de Malaga
1" qualité,

recommandé par les meilleurs docteurs
de la Suisse. Excellent fortifiant pour les
personnes faibles de sang ou relevant de
maladie.

En fûts de 16 litres à fr. 2 le litre.
En bouteilles, à fr. 2»20 la bouteille.
-Bitter «le santé
Préservatif contre le choléra, la cholé-

rine, les maux d'estomac, etc.', à fr. 2.50
la bouteille.

Chez J.-H. Schlup, commissionnaire,
rue St-Maurice n° 13, Neuchàtel.

A vendre ou à échanger contre du vin,
3 ovales après vin blanc, contenant envi-
ron : un 450 litres et les deux autres 850
litres chacun. S'adr . à J. Lesegretain ,
faub. du Lac 10, Neuchàtel.

Vente d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

aux Isles près Boudry
A vendre aux Isles, près Boudry, une

tannerie en pleine activité, composée de:
1° Bâtiment de tannerie, machine à
broyer l'écorce, marteau à battre le cuir,
le tout mû par un cours d'eau intarissa-
ble, de la force de six chevaux ; 2° Bâti-
ment d'habitation avec six logements,
vastes salles, caves, grange, écurie, fon-
taine abondante, et environ huit arpents
de terrain, en verger et champs autour
des bâtiments. Cet établissement peut
être utilisé pour tout autre genre d'indus-
trie. Facilités de paiement. S'adresser à
M. le notaire Porret , à St-Aubin.

Ensuite d'une surenchère faite confor-
mément à l'article 836 du Code de pro-
cédure civile, sur la mise à prix de l'im-
meuble ci-après désigné, exproprié au ci-
toyen Ruedin Florent in-Laurent , clou-
tier, à Cressier, le juge de paix a fixé une
nouvelle et dernière séance d'enchères,
au mercredi 10 sep tembre 1884, à 9 1/ 2
heures du matin , à l'hôtel-de-ville du
Landeron.

Désignation de l'immeuble.
Cadastre de Cressier.

Article 1815, plan folio 29, n» 34. Der-
rière Troub , pré de 196 perches. Limites:
Nord 1579, 1536, 1771, sud 1558, ouest
593.

La mise à prix est de fr. 155»10.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Donné pour être inséré trois fois dans

la Feuille d'avis de Neuchàtel.
Landeron, le 14 août 1884.

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

A vendre, récolte pen dante, blanc et
noir , une petite vigne de 3 '/2 ouvriers,
bien clôturée, située à quel ques pas de
la route de la Côte. Belle vue, bel empla-
cement à bâtir. S'adresser au bureau
d'avis.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - AOUT 1884

OBSKBTATOIRE BE NETCHATEI .

_ Tempér. en degrés cent. g§ | Vent domin. ETAT
g Moy- îIINI- MAxi- | i f S g For„e *>
*» KNNE MUM MUM ,g g ,g §3 CIEL

39-I-12.9!-I- 7.6+16.8 718.5' 2.2 SO :faibl. cou.
30 + 15.6+ 9.2+21.3 723.4' » ,'moy. nuag
31.+15.2+ 8.5 +22.2 721.2 var. faibl. clair

Température du Lac : 19 degrés.

OBSERVATOIRE DE CHAIMOKT

2^+ 7.ol+ 6.2 + 9.8667.0 NO moy. cou .
30+ 8.4 + 4.6 +12.6 670.5 NE » nua.
3l'+ 9.2 + 5.2+18.4 669.8 var. faibl. cou .

Niveau du lac : 429.66. 429.67.

! 
! ABOSIIEMESTS :

n t f T A  i l  1 6  3
_ _ I A I J .  A[| M0IS M015

la feuille prise an bureau . . 7»— 4«— 2» 25
par la poste . . . 8»80 S.— 2> 80

Union postale 15.50 8» 50 *> 50
1 par 2 numéros . 12*50 7»— 3*75

Abon. pris anx buream de posle , 20 c. en sus.

I Bureaux : Temple Neuf , 3

i
i 
i A N N O N C E S :

De i à 3 li gnes . 0*50 Les avis mortuaires
« 4 à 7  » . . 0»75 minimum . . .2» —
• 8 et plus la ligne Aun. non-cantonal. 0< 15

ordiu. ou son espace. 0» 10 répétition . . 0» 10
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

__> _ËJ_I __K JET ____>. f_y) JLk ____ . _î_wj _£>__ > C55' _S> _»_»55' «SB1 _ _ _ _ > V*

X SiWOIV LIQUIDE SURFIN X

i C. BUCHMANN & Cie, WINTERTHOUR S

S 
Y _fl_f  L'Aspasia embellit le teint et conserve la peau , qu 'il rend blanche, W

vj douce, fraîche et satinée ; c'est le meilleur remède contre les taches, la £j \
M rousseur, les boutons et autres maladies de l'épiderme. j \
3\ Ce savon supérieur ne contient aucune substance nuisible. Par la sou- Vf
W plesse qu 'il donne à la peau , il est très apprécié pour laver les petits w
Vj# enfants. &%

Vf Se vend dans tous les magasins de parfumerie âne et w
vf dans les pharmacies. &
CI A Neuchàtel : chez M. SAVOIE -PETITP IEERE . [O-F-4743] m

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

La Commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dans ses forêts, lundi 8
septembre courant, les bois suivants :
252 stères sapin et 17 stères hêtre,

4 */2 toises mosets et 9 toises mosets
ronds,

13 billons,
1275 fagots sapin et 4425 fagots hêtre et

chêne,
46 tas de perches,
22 tas de branches.
Le rendez-vous est à la Prise-Imer, à

8 V2 h. du matin.
Le terme de paiement pour la vente

du 28 mai est échu depuis aujourd'hui.
Avis aux retardataires.

Corcelles, le 30 août 1884.
Au nom du Conseil communal,

A. HUMBERT.

Vente de bois

Le Conseil Communal de Colombier
vendra par voie d'enchères publiques et
contre argent comptant , le samedi 6
septembre prochain , dans sa forêt de
Montauban :

2700 fagots hêtre.
Rendez-vous à 11 heures du matin , à

l'Hôtel de la Couronne à Brot-Dessous.
Colombier, le 27 août 1884.

Au nom du Conseil communal :
Le Secrétaire^

Ed. DUBOIS-FAVRE.

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,"l
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.

Neuchàtel, le 27 août 1884.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi  8 septembre 1884, à 2 heu-
res après-midi , Fau bour g du Lac n ° 21,
(entrepôt B. Barrelet) les objets suivants :
1 table ronde noyer à un pied , 1 bureau
à 3 corps, 1 bois de lit à 2 places, 1 dit à
1 place, 1 armoire à 1 porte, 1 horloge et
1 potager avec quel ques accessoires.

Neuchàtel , le 28 août 1884.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , mardi 2 septembre 1884, à 2
heures après-midi , rue de l'Hôpita l 14,
au 3° étage, les meubles suivants prove-
nant de la succession Favarger.

1 canapé-lit, 1 lit en fer, 2 commodes,
1 armoire vitrée, 1 armoire, 5 tables, 1
fauteuil, 8 chaises, 2 glaces, 8 tableaux ;
— 1 montre or et d'autres objets .

Neuchàtel, le 26 août 1884.
GREFFE DE PAIX .

, . Vente de bois

__N_ f01VCIM DE VESTB

Jacinthes, Tuli pes, Crocus, Narcisses,
Anémones, Renoncules , Jonquilles , etc.,
etc. Chez Ferdinand Hoch , place des
Halles 13. 

A vendre une tuni que de cadet peu
usagée. Route de la Gare 11, 36 étage.

Oipons à fleurs

Choix brillant d'étoffes de soie de tous genres et de haute nouveauté. Qualités
garanties à l'usage.

ROBES EN SOIE ÉCRUE
Grand dépôt en broderies de soie pour applications. Etoffes pour drapeaux, 120

cm. de largeur.
Expéditions de robes (détail) et de pièces entières franco.
Catalogues et collections d'échantillons gratis et franco.

Jacob ZURRER , fabri que de soieries, Zurich,
Seule fabrique à Zurich qui vend ses produits directement aux particuliers.

Maison de vente en détail : 18, Bahnhofstrasse, Zurich.

— S O I E E 1 E S  —¦

A vendre un petit potager très bien
conservé, pour le prix de 35 francs, avec
tous ses accessoires. S'adresser au rez-
de-chaussée du n* 15, rue de l'Industrie.

Bonne occasion



Pressoir à vendre
Ou offre à vendre un pressoir en bon

état avec tous ses accessoires, et 2 vases
de 2 à 3000 litres. S'adresser à Jean
Cousin-Bétiix , à Coucise.

A vendre , à prix raisonnable , deux
belles et bonnes chèvres , chez Jacob
Friedli , à Valangin.

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.

506 On offre à vendre un bon pressoir
de la contenance de 18 à 20 gerles. S'adr .
au bureau de la feuille.

Forge et atelier ie construction
à Serrières.

Le soussigné rappelle au public qu 'il
fabrique toujours des vis de pressoirs,
fournies entièrement montées ; treuils
nouveau système. — Réparations promp-
tes.

Toujours en magasin des vis neuves et
d'occasion de toutes grandeurs.

Fréd. MARTENET .

MONSIEUR DE....?

FEUILLETON

Nouvelle par NELLY LIEUTIER

II
Madame de Listenneim venait de se

lever. Les rideaux de sa chambre soi-
gneusement fermés, laissaient filtrer à
peine quol ques rayons de jour , lorsque
Justine ouvrit la porte, pour répondre au
coup de sonnette de sa maîtresse.

Malgré ses soixante-quinze ans, M™0
de Listenneim , grande et droite comme
un peup lier , s'avançait déjà elle-même
vers l'une des croisées, impatiente de
voir le soleil et la lumière.

— Je demande pardon à Madame la
comtesse, dit la femme de chambre en
s'apercevant de la vivacité de sa maî -
tresse; mais il est à peine huit heures,
et je ne pensais pas que Madame fut plus
pressée de se lever qu'à l'ordinaire.

— Est-ce que mon fils est sorti de sa
chambre? demanda la vieille dame sans
répondre à l'observation de Justine.

— Il me semble que j'ai aperçu Mon-
sieur se promenant daus le jardin , il y a
quelques instants, répondit la vieille fille.

— C'est bien , habillez-moi vite , et,
aussitôt que je serai prête, vous irez pré-
venir mon fils que je désire le voir.

Et, sans prononcer une parole de plus ,
la vieille dame se livra aux soins de Jus-
tine.

La femme de chambre qui , depuis son
enfance n 'avait pas quitté la comtesse de
Listenneim, connaissait tellement les ha-
bitudes de sa maîtresse, avec laquelle
elle s'était absolument identifiée, qu 'elle
n'omit aucun des petits détails qui accom-
pagnaient le lever quotidien de la vieille
dame.

Celle-ci avait beau être pressée, et en
donner toutes les preuves, la vieille ca-
mériste ne hâtait pas un de ses mouve-
ments, de peur de déranger l'harmonie
à laquelle elle avait habitué la comtesse.

La toilette marchait lentement, car M°"
de Listenneim , malgré sa vivacité et les
allures un peu juvéniles qu 'elle s'effor-
çait de montrer encore, n'en avait pas
moins conservé toutes les habitudes de
l'ancienne aristocratie, à laquelle elle te-
nait à honneur d'appartenir .

Et tout l'attirail de la plus élégante
mondaine de nos jours ne pourrait en-
trer en comparaison avec l'arsenal des
armes offensives et défensives d'une co-
quette de l'ancien régime, même quand
elle approchait de ses quatre-vingts ans.

Et Mm° de Listenneim n'eut pas paru ,
même devant son fils, si elle ne se fut
sentie conquérante dans ce que l'on nom-

mait le déshabillé de la chambre à cou-
cher.

Poudre , mouches et bonnet en dentelle
venaient donc de terminer la mise en
scène, lorsque l'on frappa discrètement
à la porte.

— Monsieur fait demander à Madame
la comtesse, si elle est visible ? dit assez
brusquement une voix, dont le battant
de la porte, à peine entrebâillée, empê-
chait d'apercevoir le propriétaire.

— Dites que je peux recevoir, répon-
dit Mm" de Listenneim, et, se retournant
vers Justine, elle ajouta, avec un léger
mouvement d'épaules : — Cet Antoine
me porte absolument sur les nerfs avec
son manque de bonnes manières. Pour-
rait-on penser que cet homme est, de-
puis bientôt vingt ans, au service, de la
famille de Listenneim ? Quel déplorable
résultat de nos mœurs actuelles !

— M. de Listenneim entra, au moment
où sa mère allait exhaler son désespoir
en levant les yeux au ciel.

Pour comp laire à la vieille dame, dont
il connaissait les idées rétrospectives, le
comte lui prit la main et y posa ses lè-
vres, au lieu de l'embrasser, comme son
regard annonçait qu'il en aurait eu l'en-
vie.

Après s'être enquis, par les phrases
banales, chaque matin répétées,'de la fa-
çon dont sa mère avait passé la nuit , M.
de Listenneim accepta le siège présenté
par Justine, et prit l'attitude d'un homme

qui se prépare à une conversation sé-
rieuse.

— Vous savez, ma mère, quel est le
sujet qui m'a fait , ce matin , désirer un
entretien avec vous? demanda-t-il.

— Vous m'avez déjà fait comprendre
qu'il s'agissait d'un mariage pour ma pe-
tite-fille, répondit la vieille dame.

— Et... devinez-vous quel est le pré-
tendu que je destine à notre Gabrielle?

— Il n'est pas dans mon rôle de devi-
ner, Henry, reprit Mme de Listenneim en
relevant îa tête avec gravité; j'attends
votre communication, mon fils.

— Vous savez, continua le comte avec
une nuance d'embarras, que , sur certains
points, notre manière de comprendre la
vie n'est pas tout à fait la même, et je
serais l'homme le plus malheureux de la
terre, si vous pouviez trouver dans ma
conduite rien qui put vous offenser...

— Continuez , dit M.^" de Listenneim ,
en lançant sur son fils un regard froid
et clair.

— Eh bien ! je crains un peu que le
mari que, d'accord avec ma fille , j 'ai cru
devoir choisir pour elle, ne soit pas tout

>à fait celui que vous auriez préféré vous-
même.
j: M™0 de Listenneim ne sourcilla pas ;
elle attendait. Pas un muscle de son vi-
sage ne vint trahir sa pensée.

Ainsi placé au pied du mur, le comte
se sentit dans la nécessité de poursuivre.

— Le prétendu dont j'ai accueilli la

Le soussigné a 1 avantage d auuoncer
à l'honorable public de Neuehâtei , qu 'il a
fait des conventions sérieuses avec des
meilleurs agriculteurs de Boudevilliers
et Fontaines, pour la fourniture de lait
pendant la saison d'hiver , de telle sorte
qu'il est à même de fournir du lait dans
des conditions irréprochables.

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

L.-Alfred PERRENOUD, laitier,
au Vauseyon.

F.-A. KOCH
Serrières 8 et 38

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

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

Une chambre meublée jouissant d'une
belle vue. St-Honoré 6, 3a étage.

Monsieur et Madame Cornaz-Berger
peuvent offrir encore chambre et pension
à deux messieurs. S'adresser à eux-mê-
mes, route de la Côte 2.

514 On offre à louer pour tout de suite
une jolie ehambre meublée , avec alcôve.
On peut avoir la pension si on le désire.
S'adresser au bureau de la feuille.

515 A remettre une chambre meublée
ou non meublée, avec cuisine si ou le
désire. S'adresser au bureau de la feuille.

A louer une chambre meublée. Rue du
Seyon 11, 2m° étage. 

A louer une chambre et une mansarde.
S'adr. Treille 7, au 3°.

A louer, dès le 1er septembre, 2 cham-
bres uon meublées. S'adresser faub. du
Crêt 15, au 1er.

A louer un logement d'une grande
chambre, cuisine et galetas, ainsi qu 'un
magasin, ensemble ou séparément. S'adr.
Chavannes 10, Ie' étage. 

Pour de suite, chambre et pension ,
pour deux ou trois demoiselles d'ordre.
Rue des Moulins 21, au 2»°.

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

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

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

A louer un logement et une chambre
meublée. A la même adresse, à vendre
un char à pont à ressorts. S'adresser
Tivoli n" 2, chez Emile Bader.

A louer de suite une chambre non
meublée. S'adresser Parcs 41, au 2°"
étage.

Par suite de décès, le logement
du 1" étage de J a maison n° 27,
faubourg du Lac, près de la
grande promenade, est à remet-
tre de suite. Il se compose de
six pièces et dépendances. S'adr.
faubourg du Crêt 23, au rez-de-
chaussée. 

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 magnifique. S'adresser Etude
H.-L. Vouga, notaire, à Neuchàtel.

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.

496 A louer un premier étage compo-
sé de 4 chambres , balon , dépendances ,
etc. S'adr . au bureau d'avis.

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

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

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.

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

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

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

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

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

Au magasin de M. F. CALAME,
successeur de BOREL-WITTNAUER.

Fournitures pour la chasse, ar-
ticles de la maison Gevelot de
Paris.

à graisser
pour pistons, cylindres, pres-

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

fournisseur des premiers établissements
de France et de Belg ique ,

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

et tramways.
Vente, au détail :

Chez M. Louis BECK, épicier ,
NEUCHATEL.

Huiie de Naphte russe

Chez Henri BILLATJD
serrurier , rue du Râteau.

Potagers économiques sur commande,
bien conditionnés, à des prix très avanta-
geux.

Â pPïïlPttPP pour cause de départ un
IClllDill D petit commerce lucratif ,

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

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

Attention

Un grand potager en bon état .
Une petite baignoire.
Une carabine système Martini trans-

formée.
Une paire de canaris avec cage.
S'adresser faub. du Lac 17, 1" étage.

___ vendre s

Parqueterie d'Aigle
ancienne maison &. COLOMB et Ce

Représentant :
M. Ch. GISLER FILS , à Neuchàtel.
Spécialité de lames sapin rabotées

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

Sur demande envoi de tarifs.

A WIV IYD I^ 
un 

^eau cn0'x *̂ e piautes
!_lill)U_J d'ornement , tels que

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

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

A vendre des lits complets, quel ques
petites tables , des tables d'auberges et
des chaises. S'adresser Ecluse n° 26, au
l°r, à droite. 
"l-aTïëssive NAHRATH, qualité
supérieure , remp laçant cendre , savon ,
etc., indispensable dans tout ménage,
buanderie , hôpital , hôtel , etc., se trouve
au détai l chez tous les épiciers et dro-
guistes. Pour le gros , chez Fr. Schmidt,
Neuchàtel , dépositaire pour le cauton.

Pressoir à vendre

Au Café de la Balance
à vendre à bas prix

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



PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
516 Un ouvrier boulanger , expéri-

menté et de toute moralité, connaissant
aussi , si possible, la pâtisserie, trouverait
à se p lacer avantageusement. S'informer
au bureau de cette feuille.

Un jeune homme ayant terminé sou
apprentissage de commerce, connaissant
la comptabilité, pourrait se placer immé-
diatement dans une maison de gros de la
Suisse française. Inutile de faire des
offres si l'on ne connaît pas très bien le
français.

Adresser les demandes à l'agence
Haasenstein et Vogler, à Neuchàtel ,
franco, sous les initiales Z. Z. (H 77 N.)

Un commis âgé de 28 ans,
ayant travaillé dans des admi-
nistrations et des maisons de
commerce, très au courant de la
comptabilité et de la correspon-
dance, cherche une place pour
le mois d'octobre prochain. Ecrire
sous chiffre C. A. 111, à MM. Haasenstein
et Vogler, Neuchàtel. (H. 70 N.)

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

Dans un pensionnat très recommanda-
ble de l'Allemagne du Nord , on recevrait
dans le courant de septembre prochain,
une jeune demoiselle bien élevée, qui, en
échange de quelques leçons de français,
aurait toutes facilités d'apprendre l'alle-
mand.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Mme E. Clottu-Garraux, faubourg du
Crêt 23, Neuchàtel.

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

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

Pension
Pour la rentrée des classes supérieures,

places pour pensionnaires. Place d'Ar-
mes 5.

Un écrivain possédant une belle écri-
ture courante, ronde et bâtarde , se char-
gerait d'exécuter chez lui tous les travaux
de copies, comptabilité, etc, qu'on voudra
bien lui confier. Discrétion garantie.
Adresser les offres R. S., poste restante,
Neuchàtel.

Le Docteur MORIN à Co-
lombier est absent.

Attention !
Je me recommande aux personnes qui

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

Paul ROBERT, tapissier,
Ecluse n" 6.

recherche, qui est aujourd'hui presque
le fiancé de Gabrielle, est Maurice Pat-
terneau des Lignes, poursuivit-il en raf-
fermissant sa voix, devenue un instant
hésitante.

— Je n'ai pas bien entendu , dit la
vieille dame, veuillez répéter ce nom", j e
vous prie.

— Mais , ma mère , vous connaissez
bien Maurice, il est souvent des nôtres
dans nos fêtes et même dans l'intimité,
et, si je ne me trompe, vous lui avez -de-
mandé quelquefois des conseils pour vo-
tre santé.

— Tout cela est vrai, reprit M"e de
Listenneim; mais il ne s'agissait pas alors
d'une alliance; Monsieur Maurice était
Maurice tout court pour moi, et il m'im-
portait fort peu qu 'il fût des Lignes, du
pré ou du bois, du moment que je savais
qu'il n'était pas du bois dont je me
chauffe.

— Vous êtes cruelle pour lui en ce
moment, ma mère.

— Et vous, mon fils, peut-être trop
indulgent pour ces prétentions nobiliai-
res, qui ridiculisent presque autant ceux
qui font semblant de les accepter} que
ceux qui s'en affluent sans avoir le .droit
de s'en parer. J

— Qui vous dit que ce ne soit pas réel-
lement le nom de Maurice ? S'il ne nous
l'avait pas dit, tout d'abord , c'est qu 'il
n'y attache sans doute pas plus d'impor-

tance que cela n en mérite.
— Prenez garde, Monsieur mon fils,

vous en arriverez bien vite ainsi à faire
bon marché du nom illustre que vous ont
laissé vos aïeux.

— Vous vous trompez , ma mère, je
respecte ce nom comme je respecterais
mon père lui-même ; mais cela ne m'em-
pêche pas d'estimer aussi les jeunes, qui
font eux-mêmes leur position et illustrent
le nom qu'ils lèguent à leurs enfants.

— Enfin, Monsieur Maurice nous fait
l'honueur de vouloir bien entrer dans no-
tre famille? rep rit ironiquement la vieille
dame en coupant court aux réflexions de
son fils.

— Et malgré le bon accueil que j 'ai
fait à sa demande, j e n'ai pas voulu pren-
dre un engagement définitif, avant de con-
naître votre avis, répondit M. de Listen-
neim en s'inclinant.

La vieille femme soupira profondé-
ment ; et, posant ses deux mains éten-
dues sur ses genoux , ce qui était sa
manière de se placer lorsqu'elle était
embarrassée, elle murmura amèrement,
comme se parlant à elle-même:

— Nos pères n'auraient jamais pensé
à donner leurs filles à des hommes ayant
une profession , à des travailleurs !...

— Nous ne sommes plus en ces temps
là, ma mère, et le travail est devenu lui
même une noblesse.

(A suivre.)

DES JEUNES COMMERÇANTS
Société fédérale

Section de Neuchàtel
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 voulus.

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°°.

Un jeune homme intelligent pourrait
se placer de suite comme apprenti chez
un confiseur-pâtissier do la ville de
Berne. Adresser les offres écrites en
allemand sous initiales M. 854 E., à
l'office de publicité de Rodolphe
Mosse, à Berne. (Mag^l318 Z.)

517 On demande une apprentie blan-
chisseuse et repasseuse. S'adresser au
bureau de la feuille.

On demande de suite une apprentie de
bonne famille, de 16 à 17 ans, pour le fin
repassage à neuf. S'adresser St-Nicolas
n°6. 

APPRENTISSAGES

Gymnase Cantonal
de Neuchàtel

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'Eco le normale
des demo isell es 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]

Neuchàtel , le 23 août 1884.
Le Directeur,

L. FAVRE .

Société centrale ie placement
Bienne, rue Basse 120.

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

Une bonne cuisinière , bien recom-
mandée , cherche à se placer pour le I e'
octo bre. S'adresser Terreaux 1, au 2me

étage, à gauche.
Une jeune tille 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 p lacer de suite : cuisi-
nières , filles de chambres et bonnes.
S'adresser pour renseignements à Mme
Staub, Ecluse 26, Neuchàtel.

La Société de Chant

LORPHÉ ON
DE NEUCHATEL

invite MM. les membres passifs et actifs,
ainsi que leurs familles, à participer à la
promenade qui aura lieu à

Serroue -sur-Corcelles
Dimanche 7 courant.

Rendez-vous : Faubourg du Château'
à 8 h. '/g du matin.

NB. Un char sera à disposition poul-
ie transport des vivres dont chacun vou-
dra bien se munir.

La propriété sera réservée pour cette
occasion.

Une bonne repasseuse, dont le
mari est malade, se recommande
pour avoir de l'ouvrage à la mai-
son. S'adr. chez M me Jeanrenaud ,
Evole 15.

Les bains de la rue J.-J.
Lallemand sont ouverts.

Une demoiselle de l'Allemagne du
Nord , brevetée, désire donner des leçons
d'allemand (grammaire, littérature, his-
toire et conversation), dans des pension-
nats ou familles. S'adresser rue J.-J. Lal-
lemand 7, au 1er.

Le soussigné informe ses amis et con-
naissances et le public en général qu'il
s'esl établi en cette ville comme pâtis-
sier-confiseur. Il espère par des articles
de première qualité s'attirer la confiance
du public.

Jean JTTNGO,
rue Fleury 11.

A LOUER
1° 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 Neuchàtel , rue du
Musée 4.

A louer de suite une j olie chambre à 2
-croisées. S'adresser au magasin H. Vil-
linger, rue de l'Hôpital.

510 Une chambre meublée pour une
dame. Le bureau du jo urnal indi quera.

Pour Noël , un logement au 1" étage,
rue des Poteaux 3, de 2 chambres, cuisi-
ne avec eau, et dépendances. S'adr. à M.
Ch8 Philipp in-Speiser, charron.

Pour un ou deux coucheurs, une jolie
chambre meublée ; vue rue du Seyon.
.S'adresser Moulins 20, au 3".

A louer pour un monsieur, une belle
chambre confortablement meublée. Rue
des Epancheurs 5.

Pour Noël 1884, un appartement au
:2m< étage, composé de 5 chambres et
belles dépendances. S'adresser rue du
Môle 1, au second, dans la matinée.

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

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 A LOUER

518 Un ménage cherche à se placer,
le mari comme concierge ou cocher et
pour tous les travaux de maison. Bons
certificats à disposition. S'adresser au
bureau de la feuille.

Une jeune fille âgée de 23 ans, con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné, et très recommandable sous tous
les rapports, cherche à se placer. Pour
renseignements et certificats , s'adresser
à Marie Suter, faub. des Parcs 4.

Une fille allemande, munie de bons
certificats, cherche à se placer comme
aide dans un magasin , ou comme bonne
d'enfants dans une petite famille. S'adr.
sous les initiales N. B., poste restante,
Neuchàtel.

Une jeune fille allemande cherche à se
placer dans une famille comme aide dans
le ménage, avec occasion de se perfec-
tionner dans le français ; elle est munie
de bons certificats. S'adresser Ecluse 9,
au rez-de-chaussée, à droite.

Une bonne cuisinière cherche une
place dans un hôtel ou une famille bour-
geoise. S'adresser hôtel du Raisin.

Un homme de 50 ans cherche à se
placer comme commissionnaire ou Rem-
ploi analogue. S'adresser chez M. Hôler,
doreur, à Colombier.

fjflT* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mme A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

OFFRES DE SERVICES

L'Hôtel de la Couronne, à Valangin,
demande pour de suite une bonne fille
sachant bien faire la cuisine.

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

Un jeune homme désirant se vouer à
l'une des branches de la construction ou
plus sp écialement à la profession d'archi-
tecte, pourrait entrer en qualité d'apprenti
dans un bureau d'architecte de la ville
de Neuchàtel . Durée de l'apprentissage :
3 ans. Enseignement consciencieux as-
suré. S'adr. par lettre au bureau du jou r-
nal sous les initiales A. Z. n° 20.

On demande pour le courant de sep-
tembre une fille sachant bien cuire, par-
lant français et connaissant les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser faubourg
de l'Hôp ital 3, au magasin.

511 On demande, pour le milieu de
septembre, une fille propre et active,
connaissant les travaux d'un ménage et
aimant les enfants. S'adresser au bureau.

Dans une bonne f amille, on de-
mande pour de suite une jeune
f ille parlant f rançais, robuste et
aimant les enf ants.

Off res sous chiff re U. 918, à
Rodolphe Mosse, Zurich. (M. 488 c.)

507 On cherche pour le 1er octobre une
très bonne cuisinière, propre et de bon
caractère. Inutile de se présenter sans
d'excellents certificats ou recommanda-
tions. Le bureau de la feuille indiquera.

CONDITIONS OFFERTES

Perdu samedi, route de la gare,
un calepin de bureau, couverture
noire. Prière de le rapporter route de
la Gare n° 2, entresol.

Perdu samedi matin, de la route de la
gare à Fahys, un bracelet or et émail
noir. Prière de le rapporter route de la
Gare n° 9.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

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, Neuchàtel.

Apprentissage

AVIS DIVERS

Vendanges de 1884
Achat et vente de vendanges,

moût et vin.
B. BARRELET, courtier,

Faubourg du Lac 21, Neuchàtel.
LEÇONS DE VIOLON

M. Louis Kurz a recommencé
ses leçons aujourd'hui 2 septem-
bre.

Le Docteur ÂLBRECHT est
de retour.

Grand Hôtel de Chaumont
Table d'hôte à midi et demi.
512 Un étudiant qui a un brevet d'ins-

tituteur et un brevet secondaire littéraire,
désire donner quelques leçons. S'adresser
au bureau.

Le Docteur CORNAZ est de retour.



CONCOURS
La Municipalité de Neuchàtel met au

concours les travaux de terrassements,
maçonneries, béton , etc, pour le grand
canal collecteur de la Place Purry au
Collège des Terreaux , avec branchement
du Faubourg du Lac.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
Bureau des Travaux publics, Hôtel mu-
nicipal , dès ce jour au mardi 2 septembre
prochain, jou r où les soumissions devront
être remises avant six heures du soir.

Neuehâtei , 29 août 1884.

Direction des Travaux publics.

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 Tertr e n° 16.

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'apport restera en banque en prévision
de l'agrandissement de la clientèle.

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

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

M. le docteur RETNIER
fils est de retour.

AVIS
Foire de District avec Concours

A BOUDRY
le mardi 9 Septembre 1884

Organisée par la Société $ 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 montons.

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.
Xie Comité.

Madame Uhlmann , tailleuse, se recom-
mande à sa clientèle et au public en
général pour tous les travaux concernant
son état. Elle se charge aussi de la con-
fection des habits de gar çons de 3 à 15
ans, — à la maison ou en journée,. — A
la même adresse, une chambre pour un
coucheur. Domicile : route de la Côte 5.

Leçons de préparation pour le Collège
et pour les appren tis par un instituteur .
S'adresser rue des Chavannes 23, au 2e ,

Monsieur E. Calame et son épouse ont la dou-
leur de faire part A leurs amis et connaissances
du décès de leur cher fils ,

CHARLES,
décédé le 31 août , à l'âge de 13 mois , après une
pénibl e maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu mercredi 3 septembre, à 7 '/, heu-
res du matin.

flomicile mortuaire : Ecluse 6.
Le présent avis tient lieu de lettre dé faire part .

FRANCE. — Un conseil de cabinet
s'est réuni samedi matin , sous la prési-
dence de M. Ferry.

— Le général Millot , commandan t au
Tonkin , étant malade, a été autorisé à
rentrer en France. Le général Brière-de-
Lisle le remplacera:

— Les divisions navales du Tonkin el
de la Chine formeront désormais une
seule escadre, dénommée escadre de l'Ex-
trême-Orient.

— Une dépêche de l'amiral Courbet,
datée de Pic-Aigu, à l'entrée de la rivière
Min, le 29 août, 6 h . du soir, annonce que
les opérations ont été terminées avec un
plein succès. Toutes les batteries de la
rivière ont été détruites. Tous les bâti-
ments sont sortis de la rivière; ils de-
vaient arriver dimanche au mouillage de
Man-Tsou.

Les pertes des Français sont de 10 tués,
dont un officier , et 41 blessés, dont 5 of-
ficiers. L'aide de camp de l'amiral a été
blessé à ses côtés à bord du Volta; le
pilote a été tué tout près de lui.

— M. Jules Ferry a adressé à l'amiral
Courbet, au nom du gouvernement de la
République, l'expression de la reconnais-
sance nationale.

— On télégraphie de Fou-Tscheou au
Times qu 'on a tiré sur l'amira l anglais
Dowell, qui se trouvai t près de la Pago-
de. Le consul anglais s'est échappé à
grand peine de chez le vice-roi sous un
déguisement.

Choléra. — H y a recrudescence à Mar-
seille où l'on comptait samedi 15 décès.
A Toulon , un seul décès ; à Arles 1 ; à
Cette, 2; à Carcassonne, 7; à Perpignan,
8; et 6 dans les Communes voisines.

En Italie, les provinces les plus éprou-
vées dans ce moment par le fléau sont
celles de Cuneo, 37 cas, 20 décès ; Gê-
nes, 27 cas, 6 décès ; Bergame, 16 cas,
6 décès ; et Massa, 14 cas, 6 décès.

ANGLETERRE. — Samedi, à Edim-
bourg, M. Gladstone a prononcé devant
une assemblée de plus de 4000 person-

nes un discours consacré au bill de ré-
forme électorale. Le premier ministre a
été vivement acclamé.

— Le général Wolseley et lord North-
brook sont partis dimanchepour l'Egypte.

ALLEMAGNE. — La semaine der-
nière, l'empereur d'Allemagne, actuelle-
ment à Babelsberg, a fait une chute de
cheval qui n'a eu d'autre conséquence
qu 'une légère meurtrissure des muscles.
Les habitudes et les travaux du souve-
rain n'ontpas été troublés par cet accident.

— Le gouvernement allemand a inter-
dit aux officiers allemands de rester au
service de la Chine pendant le conflit ac-
tuel .

— Une tentative d'assassinat ayant le
vol pour mobile a été commise vendredi
matin à Hambourg, sur un changeur de
cette ville, nommé Maurice Kaner . La
victime ayant réussi à appeler au secours,
le malfaiteur, un serrurier du nom de
Bornemann , s'est enfui sans avoir eu le
temps de s'emparer des valeurs; il a été
arrêté dans la rue après une résistance
énergique.

— Le gouvernement allemand à pris
la décision de fortifier les côtes de la mer
Baltique. Pil lau et Memel auront des forts
cuirassés. Les fortifications de Dantzig
et de Wismar seront développées.

AUTRICHE-HONGRIE. — Le prince
Joseph de Saxe-Cobourg, petit-fils de l'em-
pereur du Brésil ,gravissant , en compagnie
de son cousin , le prince Henri de Chartres,
la Frisselwand, montagne haute de 1,600
mètres, a fait un faux pas et est tombé
d'une hauteur de quinze mètres dans un
précipice. On l'a relevé avec la clavicule
droite brisée et le crâne fracturé. Son état
est très grave.

— Les séances de la Diète de Croatie
sont marquées par des scènes violentes
entre des membres de l'extrême gauche
et ceux de la majorité. Plusieurs expul-
sions ont été faites par la force armée.

BELGIQUE. — La loi scolaire a été
votée samedi, à la Chambre des députés,
par 80 voix contre 49 et 2 abstentions.

— Dimanche a eu lieu à Bruxelles une
manifestation des libéraux contre la nou-
velle loi scolaire; elle comptait environ
cent mille personnes. Une adresse a été
remise au roi.

SERBIE. — Le roi Charles de Rou-
manie est arrivé à Belgrade où il a été
reçu en grande pompe par le roi Milan .

RUSSIE. — Des correspondances pri-
vées de Saint-Pétersbourg signalent une
nouvelle série de crimes des nihilistes. A
peu de jours d'intervalle, ils ont enlevé
la caisse du trésor impérial à Astrakan,
dévalisé la poste sur la grande route du
gouvernement de Poltava et volé quatre
cent mille roubles en argent et objets
précieux à la veuve d'un millionnaire de
Saratow.

— On annonce que Degaief, l'assassin
du lieutenant-colonel Soudeikine, vient
d'être arrêté à l'étranger et qu 'il sera
transporté à Saint-Pétersbourg.

PÉROU. — Les dépêches d'Amérique
confirment que le général Cacérès a tenté
un coup de main sur Lima, qu'il a été
battu et a laissé 300 prisonniers aux mains
des troupes du général Iglesias.

NOUVELLES SUISSES

— Suivant un télégramme du Commis-
saire suisse à l'Exposition internationale
d'agriculture, qui se tient en ce moment
à Amsterdam, les exposan ts fribourgeois
ont obtenu cinq prix , dont deux pre-
miers, pour le bétail qu 'ils avaient ame-
né. Les éleveurs zuricois ont remporté
cinq prix également, dont un premier.

— Il résulte de renseignements récents
que des murs de soutènement se seraient
écroulés sur plusieurs parties de la ligne
de l'Arlberg, et que d'autres murs de sou-
tènement et divers travaux de sûreté

^ 
se-

raient hors de service, de sorte qu'une
nouvelle prorogation de l'ouverture de la
ligne devient nécessaire.

— Dès aujourd'hui, les man dats poste
représentant des envois de fonds de la
France et de l'Algérie pour la Suisse, ou
de la Suisse pour la France ou l'Algérie,
pourront être transmis au moyen du té-
légraphe, sous le titre de télégrammes-
mandats adressés par le bureau de poste
tireur au bureau de poste tiré. Le mon-

tant maximum de ces mandats est de 200
francs.

Les cartes postales doubles sont ad-
mises dans l'échange avec l'Egypte à
partir du 1" septembre.

BER NE. — Jeudi matin , on a retiré du
lac, dans le port de la Neuveville et près
d'une barque, le cadavre du sieur R., de
Cerlier , qui doit avoir perdu la vie mer-
credi soir, mais on ignore dans quelles
circonstances.

— On a arrêté à Berthoud deux in-
dividus originaires de Bohême, un méca-
nicien et un teinturier , chez qui il a été
trouvé plusieurs écrits anarchistes.

SAINT -GALL. — Un régent d'Andwil,
qui s'adonne à l'apiculture, a récolté cette
année, déjà à la fin de mai, deux quin-
taux de miel provenant de quinze ruches
et représentant une valeur de 300 à 350
francs.

GRISONS . —Vendredi matin , une voiture
du tramway de Schuls à Taraps a été
précipitée dans l'Irin . Tous les voyageurs
sont blessés plus ou moins dangereuse-
ment, entre autres M. le conseiller natio-
nale Sonderegger.

TESSIN. — Le Conseil municipal de Lu-
gano a recouru au Conseil fédéral au su-
jet de l'élection des quatre chanoines du
chapitre de Lugano, que le gouvernement
ne veut pas reconnaître et que l'évêque
de Côme refuse de sanctionner .

VALAIS . — Il est inexact qu'on ait éta-
bli une quarantaine à l'hosp ice du Saint-
Bernard. On se borne à inspecter les pas-
sants pour constater s'il n'y a pas parmi
eux des malades suspects de l'épidémie
cholérique .

GENèVE. — Un télégramme du dépar-
tement de justice et police de Genève au
Conseil fédéral dit: « L'état sanitaire de
Genève des 27, 28 et 29 août est excel-
lent. Aucun cas suspect quelconque. >

— La Ligue international e de la paix
et de la liberté tiendra une assemblée
général e à Genève, dimanch e 7 septem-
bre, à 9 heures du matin , à l'hôtel de
ville, salle de l'Alabama. Ordre du jour :
Neutralisation de l'Alsace et de la Lor-
raine.

— Le comité du monument Dufour adonné une somme de 8000 fr. au sculp-teur Lanz à titre de gratification. Cet en-
voi était accompagné d'une lettre félici-
tant l'artiste de son œuvre. D'autre part,la famille du général aurait fait un riche
présent à M. Lanz en témoignage de sa
reconnaissance.

ftKUCHATEIi

— Jeudi et vendredi ont eu lieu à Yver-
don, sans aucun accident, l'exposition et
les courses de chevaux . — Au trot, M.
Keppeler , aux Ponts-Martel, a eu le pre-
mier prix. — Au trot attelé, M. Lam-
bert, à Neuchàtel, est arrivé premier! —
Au trot avec chevaux élevés en Suisse,
M. Keppeler a été premier .

M. Eugène Berthoud , à Colombier, a
obtenu un premier prix pour la jument
Nelly, et MM. Paul Py et A. de Coulon,
à Treytel, chacun un second prix pour
les poulains de deux ans, Coquette et Zé-
phir.

— Dimanche, aux courses de Berne, le
premier prix à la course attelée au trot,
a été remporté par Zéphyr, à M. Jacques
Lambert , à Neuchàtel.

— Ce matin ont passé à Neuch àtel le
bataillon de carabiniers n° 2 et les batte-
ries d'artillerie n08 11 et 12, qui se ren-
dent dans le Jura bernois pour prendre
part aux manœuvres des troupes de la
IV0 division.

— Deux cas de fièvre typhoïde ayant
été signalés à Dombresson , l'alimentation
de la ville se fait actuellement unique-
ment par l'eau de la Sorge et des sources
de la fabrique de chandelles.

— Hier au soir, vers 5 heures, un
ouvrier ferblantier est tombé du toit
d'une maison des Parcs dans une vigne,
sur un échalas qui lui a causé au côté
une blessure, heureusement sans gravité,
nous dit-on.

I — Il est question aux Montagnes de
l'érection d'un monument à Daniel Jean-
Richard , le créateur de l'industrie horlo-
'gèrè du Jura. Le sculpteur Lanz, auteur
du monument du général Dufour , serait
chargé de l'exécution de cette statue, qui
ornerait une des places publi ques de la
Chaux-de-Fonds.

NOUVELLES ÉTRANGÈR ES

GRATZ EN STYRIE. Avec 23 illustra-
tions, par J. Weber, et une carte. Prix
fr. 1. — Zurich, ORELL FUSSLI et Ce.
En vente dans toutes les librairies prin-
cipales du continent.
Nous voici à Gratz , la belle et riante

capitale de la province de Styrie, qui mé-
ritait certes une monographie spéciale.
Le n° 52-53 de l'Europe illustrée nous
renseigne sur ses principaux monuments,
ses curiosités architecturales , ses collec-
tions scientifi ques, ses trésors artistiques,
de même que sur les souvenirs histori-
ques du Schlossberg, les beaux ombra-
ges du Stadtpark, le charme de ses envi-
rons verdoyants et onduleux.

Parmi les illustrations qui accompa-
gnent cette livraison , toujours très soi-
gnées, nous signalerons deux vues d'en-
semble: Gratz pris du côté Nord, et Gratz
entrevu depuis le château d'Eggenberg.
Là, non-seulement la gravure nous pré-
sente une vue parfaitement exacte, mais
il s'y joint une interprétation artisti que
de la contrée. Ici, le dessinateur a su ré-
pandre sur une vaste étendue de pays de
la lumière et du relief , il a concentré l'in-
térêt sur les motifs princi paux , et ménagé
de jolies échappées à la faveur de ses
premiers plans. En un mot il a su nous
captiver par sa manière de traiter un su-
jet qui , au premier abord , semblait ren-
trer dans le cadre un peu froid d'un sim-
ple relevé topographique ou de la photo-
graphie.
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COURS DE RÉPÉTITION
POUR LES RECRUES

Ce cours commencera le mardi 2 septembre, à 8 h. du soir,
au Collège de la promenade, salle No 7. Les leçons auront
lieu le mardi et le vendredi de chaque semaine, de 8 h. à 10
h. du soir, et continueront jusqu'au 12 octobre. Elles porte-
ront sur les branches sur lesquelles les recrues sont exami-
nées. Les jeunes gens que cela concerne, sont invités à se
présenter au jour et à l'heure indiqués.

La Commission d'éducation.


