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LINGE DE SANTÉ POUR DAMES ET MESSIEURS
Système professeur Dr .LEGER, à Stuttgart.

(Médaille d'or à l'Exposition hygiénique universelle de Londres.)
EN VENTE CHEZ

W. AFFEMANN , tailleur et chemisier,
RUE DE FLANDRES, à ÎVEUCH1TEL

seul concessionnaire pour la fabrication de vêtements d'hommes du même
système.

Parmi les nombreux témoignages délivrés par les personnes compétentes, nous
citerons le suivant :

Je puis certifier à MM. W. Benger et fils, à Stuttgart, que le linge « normal » en
laine, tricoté, fabriqué d'après la méthode de M. le professeur Dr Jàger, et tout particu-
lièrement les chemises » normal . en laine, tricotées, sont préférables à toutes les autres
fabrications de ce genre. Tandis que ces dernières rendent la peau délicate, les chemi-
ses « normal » en lairie, tricotées d'après la méthode indiquée par ce savant professeur,
rendent à la transpiration une circulation continuelle et normale et, par le fait, procurent
aux personnes qui en font usage, un état continuel de bien-être et de santé.

Au grand nombre de mes malades, j'ai prescrit, toujours avec un grand succès, le
linge de laine « normal », tricoté, de la fabrique W. Beager et fils, à Stuttgart (méthode
Dr Jâger). Je puis dès lors, en toute confiance, recommander cette fabrication , qui me
parait tout à fait supérieure dans les cas de refroidissement , ainsi que pour l'entretien
général de la santé.

Rottweil, le 11 avril 1881.
Professeur D' EAPP,

médecin attaché à sa Majesté la Reine de Wurtemberg.

OUVERTURE DU MAGASIN
A. DOLLEYRE S

J'ai l'honneur d'annoucer aux dames l'ouverture de mon magasin, rue des
Epancheurs n° 11 ; tout en me recommandant aux personnes qui voudront bien me
donner la préférence pour leurs achats, je les engage à venir se rendre compte de la
fraîcheur et du bon marché de mes marchandises.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

HOUTEAÏÏTÉS PO. E ROBES SPÉCIALITÉS pour TROUSSEAUX
Soieries et velours. Serviettes et nappages.
Lainages dernière fantaisie. Linges et essuie-mains.
Grand choix de tissus unis. Toiles de coton et de fil.
Milaines et robes de travail. Coutils, limoges et cotonnades.
Cachemires et mérinos. Descentes de lit, tapis.
Tabliers fantaisie. Couvertures de lits.
Jupons de drap et mi-saison. Plumes et édredon.
Jerseys et mantelets. Mousseline pour rideaux.

Prochainement :
Confections et imperméables derniers genres.

Se recommande au mieux, A. DOLLEYKE§.

Chimiquement par. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
,-, Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » _ » _0
w A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
il) les dartres et la syphilis » _ »4o
M A. la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
^ Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1»40
* Contre la coqueluche. Remède très efficace » _ »40
JE Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
w berculeuses , nourriture des enfants » _ »40
*2 Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » i»40
LJ Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

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

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

à Boudry ; ANDHEA E , à Fleurier ; CHOPARD, à Couvet ; STROEHL, à Fontaines : LEUBA,
à Corcelles et ZINTGRAFF, à St-Blaise.

A l'épicerie Robert, rue du Coq-
d'Inde :

Dépôt

D'EXCELLENTS VINS
rouges et blancs, à 45 c. au détail, et à
42 c. par quantités d'au moins 100 litres,
les fûts à fournir par l'acheteur.

Reçu les

SALAMIS
magasin QUI-VCHI..

Aux Mécaniciens et Serruriers
Tours, étaux, machines à percer,

étaux limeur$,avec tous les perfectionne-
ments connus, à vendre à prix très avan-
tageux. — Salle de Vente, 21, Faubourg
du Lac, Neuchâtel.

A vendre encore 60 quintaux de vieux
foin. S'adresser à M. Jacot-Perret, rue de
l'Industrie 8.

Les cors aux pieds, durillons

#et 

ceils de perdrix dispa-
raissent promptement et
sans douleur par l'emploi
du remède spécifique de
Ed. Pohl, pharmacien.

Prix du flacon , 1 fr. 25.
Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.

» » Fleischmann.

THÉ H0RNIMAN
qualité exquise

le paquet de 1/ 2 livre 2 fr . 50.
» de % > 1 fr. 25.

Dépôt chez Charles SEINET,
rue des Epancheurs 8.

Quelques centaines de chaussures
pour hommes, dames et enfants, à ven-
dre en bloc par lots de 100 paires. —
Salle de vente, 21, Faubourg du Lac.

A vendre, à un prix modéré, un beau
secrétaire, une jolie commode et une
table à coulisse pour 20 personnes ; le
tout en noyer poli, chez Ochsner, ébé-
niste, Sentier de l'Ecluse 6.

Occasion unique

Le meilleur remède très efficace , re-
connu pour enlever promptement, d'une
manière sûre, non douloureuse et sans
danger

mr cors aux pieds im
cals, durillons, verrues

est selon de nombreuses attestations
IV l'Acétine *f_(l

du pharmacien Wankmil ler  à Weilheim.
Prix : la boîte 1 fr . 50. Dépôts : chez
Messieurs les pharmaciens : à Neuchâte l :
A. Dardel ; Cernier : .Tebens ; Chaux-de-
Fonds : W. Bech ; Estavayer : L. Perelet ;
Fleurier : Th. Burnan d ; Locle : Burmann;
Neuveville : Jul. Imer.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Samedi 29 août 1885, la Commune de

Rochefort vendra dans ses forêts, à de
favorables conditions, les bois suivants :

Environ 90 stères hêtre,
5000 fagots hêtre,
1 tas de perches frêne.

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

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire,

GUSTAVE BÉGUIN.

Lundi 31 août, la Commune de Neu-
châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants, situés dans sa forêt de Chaumont :

100 stères sapin,
60 - chêne,

500 fagots,
7 billes chêne,
9 > sapin.

Rendez-vous à 9 heures, à la maison
du garde à Champ-Monsieur.

Vente de bois

A vendre un chien basset,
pure race, âgé de 7 mois. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

Magasin Borel -Wittnauer
Reçu un assortiment de bocaux à

f ru its en verre f ort, de différentes gran-
deurs.
-Fournitures de chasse.

ANNONCES DE TENTE

Coutellerie JACOT
Ve de Rod. Howald

successeur
15, RUE DU TEMPLE-NEUF, 15

A l'occasion de la rentrée des classes,
couteaux, canifs et ciseaux à bas prix.

Couteaux spéciaux pour nettoyer les
fruits.

On se charge de toutes les réparations,
aiguisage tous les jours.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neuf, 3

Les lettres non affranchies
«t anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

RUREAUX : Rue du Temple-Neul, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.
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! Fabriqués sous les auspices de la Société Suisse d'Utilité Pu 'Tique

po ur soupes et purées &mptthal p our soupes et purées
en paquets de •* en paquets de

Vi Kilo (2 livres). &(A lh Kilo (1 livre).
Marque : Goût : Fleur de farine

A accentu é ] Mait-re Haricots digestive . . .  à 40 Cts.
B suivant emploi } . sr. r*_ Pois . . . .  à 45 .
C crème d'orge a ou ols' Lentilles . . . .  à 50 „

AA pois chiches „ * Nutritive , . . .  à 50 .
BB lentilles ! - on r, f-ju-iu.) ..--— 

¦
CC haricots a yU ^ts' 

i4
'
-H___l_ !__________ S_?______ilAAA consommé ext__ Gr__se * l-_H-M___ff_ll _Ml._ l Wl

BBB très-accentué J à 1Q0 Ctg fabri quées par
CCC crème d'avoine J ' Weilenmann frères à Veltheim

Sans marque en paquets de 1/_ kilo Près Winterthur.
(1 livre): de haricots (nouilles, macaroni)

Légumineuse maigre à 35 Cts. » pois
Légumineuse grasse * à _ 5 Cts. » lentilles

, . , ,. pâtes maigres de légumineusepréparée, avee des le^nmon nées cras, sans . . _y °
addition artlDclello d'antre grnism-. pftt-S gl'ilSSeS „ „

MARQUES A AA BBB PÀH-S GRASSES DE LEGUMINEUS E
albumine 23,_ 1 26,43 27,_ l°/o albumine . . . 20,82 °/o
matières grasses 1,76 6,04 14,23 „ matières grasses . . 7,06 ,
autr.subst.nutr. 59,27 53,87 43,85 , autres subst. nutritives 57,76 ,
sels nutritifs 2,59 3,80 3,41 „ sels nutritifs . . 3,10 ,

FLEUR DE FARINE LENTILLES quantité d'eau . . 11,26 ,
albumine . . . 25,70°/o EN COMPARAISON:
matières grasses . . 1,09-, valeur nutritive de la viande de bœuf
autres subst. nutritives . 56,26 . (mi-grasse d'après le prof. Kônig).
sels nutritifs . . . 4,95 „ albumine . . . 20,91 °/o

Pour farines de haricots, de pois matières grasses . . 5,19 „
et de lentilles pour PAIN, prière de autres extraits . . 0,48 „
s'adresser directement à Maggi & C,e sels nutritifs .. . 1,17 „
à Kemptthal. quantité d'eau . . 72,25 »
NB. Les produits ci-dessus se vendent aussi en boîtes de f e r  blanc

moyennant une légère augmentation de prix.
EN VENTE à:

Neuchâtel : Charles Borle , St-Blaise : Paul Virchaux.
Henri Gacond ;' Bevaix : Emile Mellier, négociant.
F. Gaudard, Faub. de l'Hôpital; Boudry : J. Langenstein.
J. Junod ; » Alfred _Eschlimann.
Jules Panier ; Cormondrèche :
Pettavel frères ; A. Vuilleumier-Bieder .
A Zimmermann. Colombier : A. Dzierzanowsky.

Serrières : Société de Consomma- Fontainemelon :
tion des ouvriers chocolatiers. Société de Consommation.

FORMULAIRES DE BAIL A LOYER
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
En vente au bureau de ce journal

BOUILLON GOr.GEI.TRE KEMMERICH
Le bouillon concentré Kemmerich est garanti pur « Bouillon de viande de bœuf

condensé » avec la seule adjonction de sel de table. Une cuillerée à soupe dissout
dans une tasse d'eau chaude suffit pour préparer instantanément un bouillon excel-
lent. ' (H. 1478 Q.)

Dépôts à Neuchâtel, chez MM. F. Calame, E. Dessoulavy, H. Gacond, F.
Gaudard, Ch. Seinet, Alfred Zimmermann.

M mj .lHJ CATARRHE I I I J|l ,| ¦ ¦ J IJM
co i-Wi._.n OPPRESSION i.ni.r.mni^i
30 calmés à l'instant, guéris par les Guérison immédiate par les PILULES
00 TUBES LEVASSEUR. - Boite : 3 fr. ANTI-NÉVRALGIQUES du D'Cronier.• Pharmacie 23, rue de la Monnaie, Parla. -"•3l.Par_s,P_.'"_._vasseur,23,r.Monnaie.
•—' A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

t~~"'"W Chez A SCHMI 'D-LINIGE R
L Jm BANDAGISTE
Ij J Ê r  12, Rue de l'Hôpital, 12

U f 3000 BANDAGES HERNIAIR ES
I * lf_. ^e différentes qualités et prix ; garantis pour tOUt
1 i. Il âge et pour toutes les infirmités.
\\j È G.rand choix de ceintures hypogastriques,
V -?M martingales et COrsetS pour se tenir droit ; cous-
v i sins en caoutchouc et en peau, toile imperméa-
\ i ble pour lits, appareils à inhalation, clyso-
f i pompes et irrigateurs, et tous les articles de
)  m Chirurgie en caOUtChOUC pour soigner les malades.

_yx  >£lf| Tous les articles sur commande , ainsi que les
^^^0»̂  ̂ réparations, seront faites soigneusement et au plus vite.

PIANOS
neufs et d'occasion des meilleures fabriques.

Tente . — Echange. — Location.
Réparations et accord des pianos, har-

moniums et violons.
Se recommande,

HUGO-E. JACOBY, fabricant de pianos,
NEUCHATEL

Magasins Place du Port, rue St-Honoré 2,
1" étage.

nD A DIT A II  V sont »vrés prompte-
UnHr LHUA ment e.à bas prix. Utt
Album de modèles et des certificats sont
à disposition. (O. F. 5971)

J. WERPFBLI, peintre,
Turbenthal , caut. Zurich.

Atelier de Reliure

A. ZIRMIEBEL
rues du Seyon et des Moulins.

Cahiers et carnets d'éeole en
tous genres.

SALAMI NOUVEAU
au magasin Seinet, rue des EpancheursS.

A vendre, faute d'emploi, un bon che-
val de trait. S'adr. à M. Jaggi, scieur, à
Serrières.

Cave des Tourelles
Au 1er septembre, mise en bouteilles

d'un laigre de blanc et d'un de rouge
1884.

Le soussigné invite les personnes qui
lui ont demandé de son vin des Saars de
bien vouloir lui envoyer leurs bouteilles
ou commandes.

Louis WITTNAUER.

Rentrée des Classes
Papeterie Georges WINTHIR

Toutes les fournitures et li-
vres pour les écoles.

Vente et achat de livres
usagés.

47 FEUILLETON

par François de JULLIOT

Lorsque les mauvaises fièvres survin-
rent à l'ambulance, Solange dit aux fem-
mes qui avaient de petits enfants :

— Demeurez au logis; ceci est mon
affaire.

Et elle répétait après mademoiselle
Jacquette, sans remarquer la différence :

— Nous, nous ne prenons plus de fiè-
vres.

Quelquefois, si les vieilles demoiselles
trouvaient un petit instant pour la con-
versation, elles s'entretenaientsurces cho-
ses tout en tricotant ; car où. étaient les
belles patiences d'antan ? il fallait des
chaussettes pour les pauvres soldats.

— Te souviens-tu, disait mademoiselle
Jacquette à sa sœur, qu 'il y a un an So-
lange faisait faire une demi-lieue à la
voiture pour éviter la grande route, parce
qu'il y avait une fièvre muqueuse au vil-
lage ?

Et les grandes aiguilles des vieilles de-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calraann-Lévy, éditeur è.
Paris.

moiselles battaient vite l'une contre l'au-
tre, avec un air d'émotion.

— Par exemple, ajoutait mademoiselle
Jacquette, tâchant de réagir contre son
attendrissement, cette petite ne saura ja-
mais faire un talon de bas.

Mademoiselle Agathe s'était chargée
d'initier Solange à la science, plus mali-
gne qu'on ne croit, du tricot ; et, soit
qu 'elle ne professât pas assez doctement,
soit que Solange fût mal douée pour cet
art pacifi que, il se trouvait toujours aux
talons de ses chaussettes quelques mail-
les fuyantes, que Geneviève seule savait
reprendre.

C'était lorsque Solange voyait Gene-
viève immobile, ses mains pâles jointes
sur ses genoux, regardant au loin, comme
jusqu 'à l'autre monde à travers celui-ci,
qu'elle lui tendait ses aiguilles et sa
laine.

— Veux-tu relever mes mailles, Gene-
viève ?

Elle s'efforçait d'intéresser Geneviève
à toutes les petites choses de circons-
tance pour l'empêcher de penser aux
grandes ; elle la poussait à ces mille pe-
tits soins qui ne distraient pas le cœur,
mais qui détournent un moment l'esprit.
Solange savait bien que Geneviève était
celui de ses malades qui portait la plus
dangereuse blessure. Geneviève ne par-

lait pas, elle songeait toujours. Dans son
visage amaigri, ses grands yeux s'agran-
dissaient de jour en jour. Chaque ressou-
venir, chaque émotion nouvelle lui cau-
sait des ébranlements qui faisaient peur.
Il ne s'agissait pas de la consoler, mais
de la sauver de sa douleur et de per-
mettre au temps d'apporter son lent re-
mède-

Tandis que les devoirs avaient grandi,
avec eux aussi la vaillance. Pas une
heure gardée pour soi-même; pas une mi-
nute échappée dans le désœuvrement, les
jo urnées de Solange, doublées de ses
nuits, valaient les semaines de naguère.
La remplaçante de Pierril n'avait pas né-
gligé le ménage de Catinou ; on eût dit
que Pierril était là. L'amie de Petit-Jean
trouvait encore un instant pour les Ge-
nêts.

Alors Pégase, son pied montagnard
ferré à glace, prenait à l'aventure le sen-
tier effacé sous la neige ; il poussait fort ,
et son haleine chaude laissait dans l'air
des traînées de fumée ; par-ci par-là, il
s'arrêtait tout net, flairant le vide : Pé-
gase, qui n'avait jamais eu de désillu-
sions, ne mésestimait pas l'existence.

Ils allaient, repoussés ou préci pités par
le vent glacial de la montagne. Durant de
longues distances, ils ne rencontraient

âme vivante, pas même un braconnier ;
seulement au tournant des routes, une
croix qui élevait ses bras au-dessus du
remblai de neige, pour remémorer aux
passants le charretier tombé l'année der-
nière par le talus. De lieue en lieue, à
quel que petite maison dressée sur le bord
du chemin, ils faisaient halte et secouaient
leur neige sous le hangar.

Dans ces petites maisons, naguère,
quand passait la fière châtelaine montée
sur le beau Fahal, que de fois on l'avait
regardée en disant, reculés derrière les
vitres :

— C'est la demoiselle !
— Maintenant, dès qu'on entendait les

sabots de Pégase sur la neige durcie,
malgré la bise, vite on ouvrait la porte,
on poussait les enfants sur le seuil :

— Ote ta casquette, petit ; c'est made-
moiselle Solange.

Celle-ci répondait :
— Bonjour , Janou. Bonjour, Jacquet.
Mademoiselle Solange avait appris le

nom de tout le monde.
Aux Genêts, on recevait des lettres

d'Amédée, courtes et rares : « Nous nous
battons ; le général tient bon. >

Eu effet , le général en chef tenait -boa.
Depuis plus de deux mois, il soutenait
presque seul le poids des ennemis. Eux,
avaient l'appui d'une direction unique,

TERRE DE FRANCE



la discipline, le prestige de la victoire.
Lui, avait derrière soi un gouverne-
ment qui brisait ses plans, qui dissémi-
nait ses dernières forces : il avait avec
lui le spectre des récents malheurs.

Il tenait bon, non pas avec une vieille
armée, telle qu 'il la faut pour la défensive,
mais avec une armée de recrues, impro-
visée après les défaites , démoralisée
avant de combattre, qui avait tour à tour
des élans de conscrit et des peurs d'en-
fant.

Après chaque défaillance, ces soldats
s'arrêtent ; ils se rallient . Ici, un général
met pied à terre, les entraîne , tombe au
premier rang pour se faire venger ; là, un
bataillon de zouaves gravit des kilomè-
tres sous une pluie de fer, et, du haut du
plateau montre à ces jeunes soldats, aussi
"jeu qu'aux ennemis, ce que valent le
vieux courage et la vieille baïonnette
française.

Ils se battent sans repos, sans halte ;
leur canon ne s'est pas encore tu. Ils dis-
putent le terrain pied à pied ; ils nous
garderont , non pas entier le sol de nos
Pères, mais intact leur héritage d'hon-
neur.

C'est au cœur du général en chef qu 'il
«ut chercher le secret de cette invincible
-ténacité ; là est demeurée toute la valeur
«e nos vieilles armées. Il a eu cette belle

qualité dont il accuse la France d'avoir
manqué, la foi en soi-même. Jamais il n'a
désespéré de la patrie. On a loué juste-
ment les généraux victorieux ; pourtant
ils ont déjà reçu leur récompense ; salut
aux généraux des jours d'adversité !

Le 12 jan vier passé, on ne reçut plus
aucune nouvelle d'Amédée.

Le 20, les vieux Bozouls étaient chez
leur belle-sœur, après leur dîner de midi,
quan d on annonça Petit-Jean.

Petit-Jean était envelopp é d'un paletot
fourré aussi long que lui et chaussé de
bottes qui avaient la mine de bottes de
sept lieues.

— Encore quelque mauvaise nouvelle !
s'écria mademoiselle Jacquette.

Petit-Jean répondit par un hochement
de tête significatif : « Bien mauvaise. »

— Allons, parle, dit mademoiselle Jac-
quette.

Petit-Jean ^commença lentement, s'ar-
rètant à chaque phrase pour reprendre
haleine, ne regardant personne de peur
de s'attendrir , ce qui était la chose du
monde qu 'il détestait le plus.

— Amédée a été blessé le 15..., griève-
ment blessé ; il va très mal ; il est à La-
val . — Moi , j e pars pour aller le cher-
cher.

— Tout seul ?

— Oh! vous savez, je me tire toujours
d'affaire, répondit-il avec son ap lomb, qui,
dans de certaines circonstances, avait
quelque chose de touchant. Je suis venu
vous dire adieu. — Et, se tournant vers
Solange : — Je n'ai pas rencontré M.
Léonce ; je vous recommande mes pa-
rents.

Solange répondit :
— Je m'en charge.
Il y eut un moment de silence ; puis

M. Elie se leva.
— Il faudrait préparer ma valise, Jac-

quette , dit-il simp lement.
Tante Jacquette, qui ne manquait pas à

l'ordinaire de menues observations à pré-
senter, se contenta de murmurer :

— Ta valise ? c'est bien.
— Mon enfant, dit M. Elie à Petit-Jean ,

tu as de la résolution et du cœur : là où
l'expérienco et l'autorité te manqueraient ,
mes cheveux blancs te serviront ; tu es
trop jeune et je suis trop vieux ; à nous
deux !.... Nous partons ensemble.

Il tendit la main à Petit-Jean qui se
jeta dans ses bras. Le pauvre enfant
n'avait pas encore versé une larme ; à
présent qu'il ne risquait plus rien de
s'amollir , il n'était pas fâché de sangloter
à son aise.

(A suivre.)

Une dame seule cherche à louer pour
le commencement d'octobre deux cham-
bres non meublées, exposées au soleil, si
possible ayant un peu de vue et à proxi-
mité du Faubourg. Adresser les offres à
jjme Favarger.Matthey, Faubourg de
l'Hôpital 6.

On demande à iouer pour Noël pro-
chain , en ville, un local pouvant être
utilisé comme atelier de teinturier ; si
possible avec logement.

Adresser les offres à P. L'Eplattenier ,
teinturie r, Eclu se 25. 

282 On demande à louer pour le 1er
octobre, un logement de 2 à 3 chambres,
avec cuisine et dépendances. Adresser
les offres au bureau du journal sous les
initiales L. A. S.
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ON DEMANDE A LOUER On demande pour Berne une bonne
servante sachant faire la cuisine et con-
naissant les différents ouvrages d'un mé-
nage. Bons traitements. Age: 18 à 25
ans. Envoyer certificats avec photogra-
phie si possible, A. B. Z., poste restante,
Berne.

271 On demande tout de suite ou pour
le 1er septembre une fille connaissant
bien le service et tous les ouvrages d'un
ménage soigné, et aimant les enfants. De
très bonnes recommandations ou réfé-
rences sont exigées. Le bureau d'avis in-
diquera.

Une sommelière sachant les deux lan-
gues et connaissant très bien le service
cherche à se placer comme telle, ou
comme femme de chambre. S'adresser
au Petit-Catéchisme 14.

On demande pour fin août une domes-
tique d'âge mûr, bien au courant de tous
les travaux d'un ménage soigné. S'adr.
faubourg de la Maladière 3.

Servante-cuisinière

On demande pour l'Allemagne, pour
soigner un enfant do 3 ans et s'occuper
dans la maison, une jeune fille honnête,
parlant un peu l'allemand et connaissant
surtout les travaux à l'aiguille. S'adresser
par lettre au n° 19, Kurhaus Macolin sur
Bienne.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une fille de toute confiance cherche
une place pour faire un petit ménage soi-
gné, ou pour faire la cuisine. Elle pour-
rait entrer immédiatement ou en septem-
bre. S'adr. Grand'rue 10, au 3me.

Une fille de toute confiance , connais-
sant tous les ouvrages d'un ménage soi-
gné, désire se placer pour le milieu de
septembre. Certificats à disposition. S'a-
dresser rue de la Serre 2, 2me étage.

Une cuisinière qui sait faire tous les
travaux du ménage cherche à se placer.
Certificats à disposition. S'adresser à M.
Rognon, Gibraltar 7, Neuchâtel.

Une bonne cuisinière de confiance s'of-
fre comme remplaçante ou pour des jour-
nées. Rue Dublé n" 3.

Une femme s'offre pour des récurages,
pour faire des ménages ou tout autre tra-
vail. S'adresser Maladière n° 22, au 1er.

Une jeune fille âgée de 18 ans cherche
une place dans une famille ou une au-
berge où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. S'adresser à Bar-
fuss, chauffeur sur les bateaux à vapeur,
Neuchâtel.

On voudrait placer comme bonne d'en-
fants et pour aider au ménage, une fille
âgée de 15 ans. S'adresser à Mme Zuber,
Tivoli n° 2, près Serrières.

OFFRES DE SERVICES

A louer tout de suite les 2°"' et 3me
étages de la maison n° 18, rue de l'Hô-
pital. Ils ne conviennent que pour des fa-
milles peu nombreuses et sont tous deux
bien entretenus et exposés au soleil. S'a-
dresser pendant cette semaine au 2me
étage de la dite maison.

Chambre meublée à louer. Terreau x
n" 5, au 3me.

A louer pour le 1er septembre une
chambre pour ouvriers, se chauffant. S'a-
dresser au café de la Treille 1. — A la
même adresse, on donne la pension.

Pour le 1" septembre, belle chambre
indépendante, non meublée. Rue de
Flandres 7, au 3me.

Tout de suite, une belle chambre meu-
blée, complètement indépendante. Prix
modéré. S'adresser Tertre 8, au 1er.

A Iouer une jolie chambre non meublée,
rue de l'Hôpital 15, au 3me, derrière.

Chambre meublée ou non meublée,
pour tout de suite. S'adresser Moulins 13,
au orne.

A louer une chambre meu blée ou non.
S'adresser Ecluse 26, au 3me.

Pour une personne tranquille, à louer
une jolie chambre meublée et indépen-
dante. S'adresser Orangerie 6, au 3me.

Un logement de deux pièces, cuisine
et dépendances, pour tout de suite, à la
Prise Hirschy.

Jolie chambre à louer pour monsieur
rangé. Temple-Neuf 22, 3me étage.

A louer pour de suite, un local pou-
vant être utilisé Comme magasin ou dé-
pôt, situé au centre de la ville. S'adresser
en l'Etude de M. P.-H. Guyot, notaire.

A louer une chambre pouvant servir
de bouti que. S'adr. rue du Neubourg 16.

A louer à Peseux, pour Noël pro-
chain, un petit logement. S'adresser à
Numa Giroud, au dit lieu.

Chambre meublée à louer. Rue J.-J.
Lallemand 7, 4me étage.

Tertre 14, pour le 1er septembre, un
logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix : fr. 23»35 par mois.

Tertre 14, pour le 1er octobre, un lo-
gement de 2 grandes chambres, cuisine,
chambre haute, cave et bûcher. Prix :
fr. 29 par mois.

S'adresser a M. A. Loup, rue Pourta-
lès n° 2.

' Chambre pour bureau ou meublée pour
un monsieur. S'adr. rue du Concert 4, sur
l'entresol, à droite .

A louer tout de suite, route de la Côte
n° 3, un appartement de trois chambres
et dépendances. S'adresser Etude S.-T.
Porret , notaire, Escaliers du Château 4.

A louer pour tout de suite un
logement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, situé au
centre de la ville et au soleil le-
vant. S'adresser à J.-Albert Du-
commun, agent d'affaires, rue
du Musée 4.

A LOUER

Pour la rentrée des classes
grand choix de livres usagés à la librairie
Ragonod autrefois Kissling. (H-208-N)

Les caves de l'Immeuble Sandoz-Tra-
vers, Collégiale 1, seront à remettre dès
le 24 décembre prochain, avec remises
et dépendances.

S'adresser pour les visiter à M. O.
Sturzenegger dans la dite maison, et pour
les conditions à l'Etude Wavre.

268 A louer un petit logement d'une
chambre et d'une cuisine, très propre ;
quartier tranquille. — Un grand loge-
ment, libre fin septembre, pour cause de
départ. S'adr. au bureau du journal.

Pour tout de suite, en ville,
une écurie à louer. S'adresser
à J.-Albert Ducommun, agent
d'affaires , rue du Musée 4.

A louer pour Noël un magasin avec
grand arrière-magasin situés au centre
de la ville. S'adresser le matin rue du
Château n° 2, au 1" étage.

Chambres et pension pour ouvriers.
S'adresser Neubourg 5.

Pour tout de suite un loge-
ment de 2 chambres, cuisine,
galetas, situé au centre de la
ville. S'adresser à J.-Albert
Ducommun, agent d'affaires, rue
du Musée 4.

Me cave meiMée à louer

288 Dans une famille peu nombreuse,
on demande une femme de ménage pro-
pre et active, pouvant disposer de deux
heures par jour . S'adresser au bureau de
la feuille.

On demande un fermier pour une petite
propriété de neuf poses. Logement et
écurie remis à neuf. Facilité de louer des
terres avoisinantes. Adresser les offres
par écrit case postale 229, Neuchâtel.

285 Une dame seule cherche une
associée pour un commerce lucratif à
Neuchâtel. Adresser les offres au bureau
du journal sous les initiales A. B. Z.140.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Unejeune fille cherche une place dans
le canton de Neuchâtel où elle pourrait
apprendre l'état de tailleuse. S'adresser
à M. Henri Jaquemet fils , à Auvernier.

278 Un jeune homme de 17 ans, con-
naissant les deux langues et ayant une
bonne écriture, cherche une place d'ap-
prenti dans une maison de commerce ou
de banque, de préférence à Neuchâtel.
S'adr. au bureau de la Feuille d'avis.

APPRENTISSAGES

On a perdu dimanche depuis la rue
des Moulins à Peseux, en passant par
Beauregard, une broche en or avec p ho-
tographie. La personne qui l'a trouvée est
priée de la rapporter rue des Moulins 26
ou à la forge de Peseux, contre récom-
pense.

ODJETS PERDUS OU TROUVÉS

On prendrai t immédiatement, à Baul-
mes, canton de Vaud, pour la fin de la
belle saison, quel ques personnes désirant
faire un séjour à la campagne ; bon air,
tranquillité, soins dévoués ; prix de la
pension très modique pour les personnes
qui se contenteraient de la table de
famille, fr. 2 par jour , y compris le loge-
ment. S'adresser à Monsieur Villommet,
rue de la Serre 4, ou directement à M.
Charles Perusset-Richardet, à Baulmes.

AVIS DIVERS

Une bonne maison de vins de Bordeaux
désire trouver un représentant actif et
sérieux. Bonne commission. Ecrire franco
sous H. M. L., bureau restant , Neuchâtel.

REPRÉSENTANT

placer un garçon de 15 ans dans une ho-
norable famille d'une grande localité de la
Suisse française , où il pourrait apprendre
la langue. Un garçon ou une jeune fille,
bien élevé et environ du même âge, trou-
verait , en échange, bon accueil dans
une très honnête famille d'une des prin-
cipales villes de la Suisse orientale. Of-
fres sous chiffre H. 4005 c. Z., à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
à Zurich.

Dans une famille d'instituteur du Jura
Bernois , à 2 i/ a lieues de la Cliaux-de-
Fonds, on recevrait en pension quel ques
enfants qui voudraient apprendre la lan-
gue allemande, tout en jouissant d'une
vie de famille agréable et d'un climat de
montagne sain et fortifiant . Conditions
favorables. S'adresser à M. J. Wytten-
bach, instituteur allemand , à la Chaux-
d'Abel près la Ferrière, ou à M. Reber,
directeur de la Pension ouvrière, à Neu-
châtel.

ON DESIRE

Teinture et lavage chimique
LUTOLF , Tertre 20, Neuchâtel.

Pour la saison d'hiver, je recommande
mon nouveau système de lavage de cou-
vertures de lit en laine, qui deviennent
très blanches, sans usure de laine. Prix :
2ï50 fr. à 3 fr. suivant la grandeur. —
Conditions spéciales aux hôtels.



CHANÉLAUES-BAI.
Dîner complet midi et demi, 3 francs.

Restauration à toute heure. — Trui-
tes de la Beuse.

Pension : 5 francs par jour.
lia cure de raisins commen-

cera le 1er septembre.
C. RITZMANN.

ÉTAT-CIVIL DE N E U C H A T E L

Promesses de mariages.
Alfred Wuilliémoz, inspecteur-forestier,

vaudois, dom. à Cernier, et Marie-Fanny
Schumacher, dom. à Neuchâtel.

Ernest Wehrli, peintre sur verre, argo-
vien, dom. à Aussersihl (Zurich), et Anna-
Marie Knuchel, dom. à Neuchâtel.

Naissances.
19 Maurice- William, à Augustin-Jean-

Narcisse Cure et à Françoise née Mana-
xanche, français.

SI Louis-Eugène, à James Brun et à
Carolina-Alphonsine née Kiehnle, français.

22 Julia-Amélie, à Samuel-Louis Neipp
et à Susé-fe-Jolie née Bessard, de La
Coudre. ' - .

22 Maria-Ida, à 'ïprottlieb Althaus et à
Anna-Maria née SchiÇtri , bernois.

23 Jean-Rodolphe, â Jean-Edouard Knu-
chel et à Louise-Cairoline-Ghristine née
Hirsching, bernois, j

Dépès.
19 Nina-Sophie, jdée le 9 février 1878,

fille de Gharles-Heriri Richard et de Julie
j iée Ammeter, de gressier.

21 Ulrich _Esi_hbacher, né le 2 mars

1833, bûcheron, veuf de Anna-Maria née
Schûtz, bernois.

21 Marie née Mosimann, née le 13 dé-
cembre 1847, épouse de Frédéric-Albert
Gorgerat, de Neuchâtel.

23 Fanny-Elisa née Engel, née le 1er
juillet 1832, épouse de Fritz-Léon Nicolet,
de la Sagne. <

La Semaine illustrée. (Journal hebdomadaire.
6 fr. par an. D. Lebet , éditeur , Lausanne) . —
Sommaire de la livraison du 15 août:

En Espagne (avec gravure). — Un précepteur
en Russie. — Livres nouveaux. — Les Cygnes. —
Le Guet (avec gravure)— Causerie de la semaine.
— Les Priseurs. — Faits divers. — Recettes. —
Mathématique. — Solution.

FRANCE. — Sur les douze ou quinze
candidatures féminines que la fédération
socialiste des femmes mettait l'autre jour
en avant, six déjà ont décliné leur candi-
dature sous des motifs divers, mais au-
cune pour la seule bonne raison, à savoir
qu'elles ne sont pas éligibles. Cet inci-
dent des « candidates, » qui forme l'épi-
sode comique de la période électorale,
risque fort de ne servir à autre chose
qu'à provoquer quelques plaisanteries.

— On télégraphie de Marseille, en date
du 23 août :

Il y a eu dans les dernières vingt-qua-
tre heures, 92 décès, dont 24 d'enfants
et 46 cholériques.

U y a eu 16 entrées au Pharo et 8 dé-
cès. Il y reste 86 malades en traitement.

De nombreux feux ont été allumés
dans les rues hier soir.

La situation semble moins mauvaise
aujourd'hui et la température s'est sensi-
blement abaissée.

A Toulon, la situation sanitaire ne s'est
pas aggravée, mais les décès de plusieurs
officiers ont fait une grande impression
sur la population ; l'émigration a lieu dans
une forte proportion.

ANGLETERRE. — Le major Kitche-
ner a remis à lord Salisbury le dossier
complet de l'affaire d'Olivier Pain.

Il résulte de l'enquête faite par ordre
du gouvernemen t anglais que Olivier Pain
est mort, il y a environ six mois, à Oui-
dermann, des suites d'une grave maladie,
qui avait empiré dès son arrivée au camp
du Mahdi.

— Une réunion publique organisée
pour favoriser un mouvement tendant à
la protection des jeunes filles, mouvement
provoqué par la Pall Mail Gazette et ap-
puyé par plusieurs évèques et membres
du Parlement, a eu lieu dimanche à Hy-
de-Park. 30,000 personnes environ y as-
sistaient. Onze estrades étaient dressées
pour les orateurs. De nombreux discours
ont été prononcés.

ALLEMAGNE. — La conférence télé-
graphique a siégé samedi en séance plé-
nière. L'adoption du système d'unification
des tarifs a été décidée.

ESPAGNE. — La surexcitation des
esprits contre l'Allemagne ne fait que
s'accentuer à Madrid. Le langage de la
presse est véhément. Les autorités ont
dû interdire les manifestations populaires
hostiles à l'Allemagne et prendre des
mesures pour protéger la légation et le
consulat.

Les protestations contre l'attitude de
l'Allemagne sont unanimes et elles ne

sont pas moins énergiques en province
qu'à Madrid , où on a interdit un meeting
qui devait être suivi d'une manifestation
dans les rues.

Il y a eu hier un conseil des ministres
sous la présidence du roi. On y a arrêté
les termes de la réponse à faire à la der-
nière note de l'Allemagne.

Le gouvernement a résolu d'exercer
une surveillance particulière sur toutes
les colonies espagnoles et d'y renforcer
l'effectif des escadres et des garnisons.

— Les grandes chaleurs cessent, et l'é-
tat sanitaire commence à s'améliorer . La
moyenne des décès à Barcelone n'est
plus que d'une vingtaine par jour.

EGYPTE. — Le gouvernement égyp-
tien a reçu la nouvelle d'un grand mas-
sacre qui aurait eu lieu à Berber. Les ha-
bitants de la ville, à bout de ressources
et poussés par la famine, se seraient em-
parés du Trésor public.

— La mort d'Abdullah, successeur du
Mahdi, n'est pas confirmée. Quatre cents
Soudaniens ont occupé Dongola.

CANADA. — Le chef indien Pound-
maker, dont on se rappelle le rôle dans
la dernière insurrection des métis franco-
canadiens, a été condamné à trois ans
d'emprisonnement pour trahison.

NOUVELLES SUISSES

BERNE . — Les courses de vélocipèdes
qui ont eu lieu dimanche à Interlaken ont
été très réussies ; M. Maurer, de Perroy,
a obtenu le premier prix, distance de 3000
mètres franchie en 6 minutes 2 secondes.
M. Bruel, Genève, a obtenu le premier
prix , distance de 6000 mètres franchie
en 12 minutes 8 secondes.

SAINT-GALL. — Un industriel de Schcen-
heim a inventé un appareil qu'on peut
adapter à toutes les machines à coudre
pour la fabrication des dentelles et des
broderies.

GLARIS. — Tandis que partout ailleurs
en Suisse on se félicite de la fréquence
des étrangers, les Glaronnais se plaignent
de n'en avoir que fort peu dans leur can-
ton.

CANTON DE NEUCHATEL
Frontière française. — La fièvre aph-

teuse sévit en ce moment dans quelques
communes des cantons de Mouthe et de
Pontarlier. Les ravages sont déjà consi-
dérables.

CHAOX-DE-FONDS. — Au concours de
sections du tir de Lyon, le 1er prix a été
obtenu par les Armes réunies delà Chaux-
de-Fonds, avec 327 points . Le prix con-
siste en une œuvre d'art en bronze d'une
valeur de 500 francs.

CHRONIQUE LOCALE
— La Société pour le traitement des

maladies contagieuses vient de publier le
septième compte-rendu médical de V Hô-
pita l de Chantemerle. On sait que cet hô-
pital soigne actuellement dans deux pa-
villons spéciaux les galeux et les vario-
leux. (Ces derniers seulement s'ils habi-
tent la ville de Neuchâtel.) Un troisième
pavillon destiné aux vénériens est déjà
construit et n'attend plus pour rendre ses
services que d'être plus richement doté.
Le comité espère pouvoir le faire ouvrir
dans quel ques mois.

Pendant l'année dernière, l'hôpital a
été utilisé pour le traitement de 185 ga-
leux et de 11 varioleux. Les 185 galeux
se répartissent en :

84 du district de Neuchâtel.
47 » de Boudry.
19 » du Val-de-Travers.
15 » du Val-de-Ruz.
5 » du Locle.

15 non Neuchâtèlois.
Les recettes de l'année 1884 ont été

de 32,135 fr. 27. Les dépenses se sont
élevées à 27, 231 fr. 32. Le solde dispo-
nible est de 4,903 fr. 95.

Les régates de Neuveville. — Le temps
a été dimanche des plus favorable aux
régates de Neuveville. Elles ont été très

fréquentées et avaient attiré un grand
nombre d'amateurs et de curieux. Quel-
ques maisons de la jolie ville étaient pa-
voisées; sur la place de fête, deux porti-
ques de verdure et des mâts soutenant
des drap eaux et des flammes ; à l'entrée
un charmant pavillon contenant pour
plus de onze cents francs de prix .

Les courses commencent à une heure:
bateaux à un , puis à deux rameurs, ba-
teaux plats, etc. Au fond c'est toujours
la même chose et ce n'est guère qu'au
départ et à l'arrivée des concurrents qu'on
y prête quelque attention. Signalons seu-
lement le concours de sections auquel les
Sociétés s Mignonne » et « Intrépide » de
Neuchâtel ont pris part et où les Neu-
vevillois ont remporté le premier prix en
arrivant quelques secondes plus tôt que
les Neuchâtèlois.

Quant aux jeux nautiques, ils ont eu
un grand succès de rire ; c'est d'abord le
mât tremblant sur lequel s'aventurent de
jeunes garçons en costume de bain pour
tâcher d'en atteindre l'extrémité avant
de plonger, mais beaucoup tombent en
route. Puis c'est la course aux canards
qu'on lâche dans le port et à la pour,
suite desquels s'élancent les nageurs.
C'est la course aux cuveaux et enfin celle
au cochon. Il fallait voir ces gamins pour-
suivre à la nage le pauvre animal, que
l'un d'eux réussit à saisir par la queue
et ramène triomphalement au bord.

La fête s'est terminée par une grande
illumination et une fête vénitienne.

Voici la liste des prix obtenus par les
Neuchâtèlois :

Concours à deux rameurs :
1" prix. MM. Ch. Bovet et J. Vuithier.
2m' > E. Jacot et Margot.
4"" » J. Gras et G. Richter.
8me > P. Bovet et E. Vassaux.
9™ » P. Savoie et E. Savoie.
10» > E.Philippiu et J.Philippin.
12° > Gauley et E. Rayle.

Concours à 1 rameur.
4m" prix, M. Margot.
12"" _• J. Vuithier.

Concours de sections.
2me prix, L' « Intrépide >.
3m* > la « Mignonne >.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

A TRAVERS L'ARLBERG, par Louis
von Hôrmann , avec 26 illustrations
et une carte. — N° 64 et 65 de YEu-
rope illustrée.

Ceci est un pays neuf pour les touris-
tes, attirés par le chemin de fer qui de-
puis un an traverse d'Innsbruck à Feld-
kirch les montagnes du Tyrol. On sait
toute l'importance commerciale et straté-
gique attribuée à la nouvelle ligne de
l'Arlberg; il y avait donc lieu de lui con-
sacrer un de ces petits albums illustrés
que Ia_ maison Orell Fussli et C° s'entend
si bien à éditer. Celui-ci, par ses planches
traitées avec soin et par son texte suffi-
samment narratif et descriptif , donne bien
l'idée du pays, et sera consulté avec fruit
par tous ceux qui iront visiter cette con-
trée intéressante.

DERNIERES N O UVELLES
Madrid, 24 août. — Une manifestation

a eu lieu au Prado, hier après midi, con-
tre l'occupation des îles Carolines. Il y
avait au moins 150 mille personnes avec
une soixantaine de drapeaux. Des ora-
teurs ont harangué la foule, puis les ma-
nifestants ont passé devant l'hôtel de la
présidence du conseil des ministres en
poussant les cris de: Vive l'intégrité de
l'Espagne ! Vive l'armée !

L'ambassade d'Allemagne n'a pas été
inquiétée.

Un troisième vaisseau est parti pour
les Carolines.

Madrid , 24 août. — La réponse du ca-
binet de Berlin à la protestation du gou-
vernement espagnol est arrivée. Elle ne
contient aucune concession, et on doit la
publier demain.

Saint-Pétersbourg, 24 août. — L'em-
pereur et l'impératrice, accompagnés do
grand-duc héritier, des grands-ducs Geor-
ges et Wladimir et de la grande-duchesse
Marie-Pawlowna, sont partis hier pour
Kremsier.

La suite du tsar se compose du comte
Worontzoff-Dachkoff , ministre de la mai-
son de l'empereur, des généraux de Rich-
ter, Danilowitch et Tchérévine, du prince
Troubetzkoï, grand maréchal de la cour ,
de l'aide de camp Olsoufiefi , du cham-
bellan baron de Budberg, et du conseil-
ler Hirsch, médecin de l'empereur.

M. de Giers rejoindra son souverain à
Granitza. Le train impérial compte vingt-
cinq wagons, dont six wagons-salons.

Dons reçus au bureau de cette feuil le
pour les grêlés de la Suisse allemande:

A. S., fr. 40. — C S., fr. 20. — Ano-
nyme de St-Blaise, fr. 5. — Total à ce
j our : fr. 765*50. "4

Monsieur et Madame Auguste Lambert
et leurs familles font part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère petite,

ALICE,
enlevée à leur affection après une courte
maladie, à l'âge de 7 mois.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 25 courant, à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Coq-d'Inde
n°3.

Le présent avis tiendra lieu de lettre de
faire part.

Monsieur et Madame Perrenoud-
Humbert et leurs enfants expri-
ment leur profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui leur ont
donné des témoignages de sympa-
thie dans la douloureuse épreuve
qui vient de les frapper.

¦______¦_____________________________¦_ ¦_¦

Le Dr BOVET d'Areuse
est absent pour service militaire.

On demande la reprise d'un petit com-
merce ou emplacement pour en créer un
en ville. S'adresser rue de l'Industrie 23,
au 2me étage.

DE LA

Société nencïâteloise d'agriculture
du 26 septembre 1885

et Colombier.

Les billets pour Neuchâtel-ville sont
en vente aux adresses ci-dessous :

MM. Henriod et Bickel, libraires.
Veuve Guyot, libraire. ,
Hôtel du Vaisseau.
Eugène Evard, marchand de ci-

gares.
Michel, marchand de cigares.
L. Perret, café de la Tour.
Turin, restaurateur, ruelle Dublé.
Panier, épicier, rue du Concert.
Henri Matthey, épic., r. d. Moulins.
E. Dessoulavy, épicier, Faubourg.
L. Beck, épicier.
A. Colomb, lithographe.
Cuani, chef de bureau à la Gare.
R. Garraux, négociant, Faubourg.
Dumont-Matthey, épicier, à la Cas-

sarde.
Tâcheron, an Vauseyon, et dans les

principaux cercles de la ville.

LOTERIE


