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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.)
Diplôme d'honneur à l'Exposition universelle d'Anvers.

EN VENTE CHEZ

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

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 JîC M. le professeur Dr Jâger, et tout particu-
lièrement les chemises * normal » en laine, tricotées, sont préférables à toutes les autres
fabricatinus de ce genre. Tandis que ces dernières rendent la peau délicate, les chemi-
ses « normal » en laine, 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. Benger et fils, à Stuttgart (méthode
Dr Jàger). 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 Dr RAPP,

médecin attaché à sa Majesté la Reine de Wurtemberg.

Fromages à vendre
Au détail : Emmenthal , 1" qualité, par livre, à 80 cent.

» » par quantité de 10 livres au moins, 75 .
Fromage gras, 2** qualité, par livre, 70 »

» » » par quantité de 10 livres au moins, 65 »
En gros : Par pièces de 70 à 90 livres, gras, 70 »

» de 30 livres environ, 2"' qualité, 65 >
S'adresser à François Egli, Ecluse 33, Neuchâtel.

Au magasin de J. -B.-E. KOCH
rues du Seyon et Trésor

B A I G N O I R E S
Êf Sf Êjk __ nouveau genre,
m.̂ ^ l̂aSiSBte»-

 ̂
avantageuses à

\KJs  ̂ .-A cause du peu de
\^ ^ÉfcC_3  ̂ W place qu'elles oc-

^sBï-̂ ^SlfM cupent et de la
_j l ——¦_______ ¦___. faciht® d . leur
—i»y^_ __j r_-_Jâ-^. transport ; le bai-

gneur y est plus à son aise que dans la
baignoire emp loyée jus 'qu 'à maintenant.

Chez le même, toujours un joli choix
de potagers économiques , feu dirigeable
à volonté, déjà avantageusement connus
de nombre de personnes.

Nouveaux coupe-pains , spécialement
recommandés pour grands établissements.
Le pain peut-être coupé rapidement a); de
la grosseur qu'on le désire ; une vîjr &pé-
ciale règle les couteaux selon 4ue les
morceaux doivent être coupés épais ou
minces. On peut aussi les emp loyer pour
couper les légumes, pommes de terre,
carottes. — Prix modérés.

PIANOS ET 1NSTRCMENTS
DE MUSIQUE

à vendre et à louer
G. LUTZ, FILS

Magasin Place du Gymnase, Neuchâtel

Pianos neufs, nouveau système, cordes
croisées, garantis, de 650 fr . à 1200 fr.

Locations de 5 fr . à 12 fr. le mois.
Bons pianos d'occasion de 300 à 500 fr.
Grand choix de violons, guitares, zi-

thers, accordéons, instruments à vent,
cuivre et bois.

Cordes et fournitures. Réparations et
accords. Échanges.

CAILLES
de 70 centimes à 1 franc la pièce.

Arrivages journaliers au magasin SEINET,
rue des Epancheurs 8.

Bitter ferrugineux au pinpina
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'es-
tomac. Pharmacie Fleischmann, Grand'-
rue 8.

IMMEUBLES A VENDRE

IME I VEIDR E
à Colombier.

îl™* Henriette Jacot-Matthey offre à
vendre, récolte pendante, une vigne sise
au Villaret, rière Colombier, contenant
940 mètres carrés (2 67/100 ouvriers).

Pour traiter et voir l'immeuble s'adres-
ser au notaire Jacot, à Colombier.

a proximité ae la ville, cote uuest, une
jolie petite propriété de rapport et d'agré-
ment, en nature de vigne et verger en
parfait état, d'une contenance d'environ
2 7» ouvriers, avec pavillon sus-assis se
composan t d'une grande chambre et
d'une cave. Concession d'eau. Accès fa-
cile, vue étendue. — Il serait fait à l'ac-
quéreur des conditions avantageuses. —
Entrée en jouissance immédiate au gré
du preneur.

S'adresse^, à M. Frédéric Convert,
agent d'affaires, à Neuchâtel.

A VENDRE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

à St-BLAISE
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, samedi 12 septembre 1885,
dès 2 heures après-midi, dans la
grange des sœurs Crible, au bas du village
de St-Blaise, ce qui suit :

Une armoire à deux portes, un bois de
lit, un bois de canapé, une table, 4 tabou-
rets, une voiture pour enfants, un petit
char à 4 roues, 2 roues pour charrette
avec essieu en fer , une brouette à lisier,
nu brancard, 2 bancs de jardin , 2 arches
à farine, une grande cuve, un potager
avec accessoires, une cuisine à pétrole, 2
grandes chaudières en cuivre, des usten-
siles de cuisine et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

St-Blaise, le 3 septembre 1885.
Greffe de paix.

Enchères de mobilier

ANNONCES DE VENTE

A vendre deux laegres avinés en blanc,
contenant environ 5500 litres chacun, et
un dit de 3500 litres environ, les trois
vases en bon état. S'adresser à Mlle
Adèle Crible, à St-Blaise.

A Vf»T_ rlf»__. m tr°ncs de belles
V CllUl t; planches de chêne,

d'une épaisseur de 30 à 60 mm, bien
sèches, chez Frères Heenny à Leuzingen
(district de Buren, canton de Berne) .

Pour enmeiirs

rue de l'Hôpital 8, Neuchâtel,
a l'honneur de porter à la connaissance
de sa nombreuse clientèle et du public
en général, que, dès aujourd'hui, il peut
livrer du bois pour la ville et les envi-
rons aux conditions suivantes :

Sapin, la toise en bûches, livrée à
domicile, façon et portage au galetas
compris, 50 fr. (par stère, 12 fr. 50).

Foyard, idem, la toise 64 fr. (par stère,
16 fr.).

Bonne mesure garantie et, sur deman-
de, mesurage à domicile, à raison de 70
cent, la toise et 50 cent, la demi-toise.

En ville , suivant convenance, le bois
peut être livré aussi en cercles, aux mêmes
conditions.

Au détail , par livraisons de moins d'un
stère (19 cercles), le prix est de : sap in,
75 cent, le cercle, foyard , 95 cent.

Dazons à 30 fr. les 4 stères.
NB. Les bûches mesurent 25 cm. de

longueur et les cercles lm50 de circonfé-
rence. — En prenant des bûches, on a le
profit des déchets.

Charbon de foyard , 15 cent, le kilo.
(Briquettes, coke et tourbe, gros et
détail.)

Le tout payable comptant.

A l'épicerie Ebbert, 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.

A vendre, pour le prix de fr. 240, un
ameublement de salon comme neuf, se
composant de 1 canap é, 2 fauteuils, 6
chaises. Corcelles n° 14.

Jean LIECHTI, bûcheron

Lundi 7 septembre, la Commune de
neuchâtel vendra aux enchères les bois
suivants situés dans sa forêt de Chau-
mont, à Montrosey et Praz Bamp :

150 stères sapin,
500 fagots,
Plusieurs billons sapin.

Rendez-vous à 9 heures à la maison
ûu garde, au Plan .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 10 septembre 1885, dès 9
heures du matin, Place Purry : 2 fûts
vin rouge (Moulin à Vent et St-Georges)
— 1 lit comp let à 2 places, 1 armoire à
2 portes, 1 lavabo avec marbre, 1 table de
nuit avec marbre, 4 chaises, 1 table bois
dur, 1 pupitre à 2 corps , 2 pupitres dont
un avec casier, 1 chaise jonc, 1 potager
en fer avec accessoires, un album cor-
tège de Morat.

Neuchâtel, le 28 août 1885.
Greffe de paix.

Vente de bois sec

REDACTION : Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
•t anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neul, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.



LA NOUVELLE FABRIQUE DE PARAPLUIES
Tçès honoré public e| (rè| hennés habitants des localités enyirpnanjes.

A l'égarée <|e la safeop <^®3 g%rapluj es, comme Je Rappelle dans Vexploitat^n de mes a,rtiçjes, je, viei\§ porter et la connaissance çj§ tout ^e m,(jp de qi^e, je possède un
stock énorme, et un choix dès plus considérable ïïe

P A R A P L U I E S
dans tous les prix et dans les genres les mieux choisis, et fabriqués avec la plus scrupuleuse conscience.

Vous pouvez acheter chez moi avec l'entière certitude de trouver des avantages exceptionnels sous tous les rapports par des articles qui dépasseront en bien toutes
vos prévisions.

J'ai toujours cherché à vendre beaucoup en vendant bon et bon marché. C'est avec ce principe qui m'a toujours bien réussi que je viens solliciter la préférence
de vos achats pour les parapluies.

En revanche et comme dédommagement des prix les plus réduits possible, permettez-moi de vous réclamer toutes les réparations concernant la
partie Rhabillages et Recouvrages, lesquelles seront exécutées avec célérité, conscience et modicité de prix.

P A R A P L U I E§  Grand'rue - Neuchâte l .FABRIQUE
P. FRANCON.

TOUX — ASTHME
Les Fectorines (tablettes) du Dr J—J. Hohl, à Heiden , sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certifacats. 8e vendent à 75 c. et 1 fr. 10 la
boîte dans les pharmacies Bauler, Bourgeois et Fleischmann, à Neuchâ-
tel ; Bech, Chapuis, à la Chaux-de-Fonds ; Strohl, à Fontaines ;
Chapuis, aux Ponts. (H-3534-Q)

ON DEMANDE A ACHETER

Tannerie des Isles, (Areuse)
F. KlRZ-MâTTHEY-DORET

Achat continuel de toutes sortes de
cuirs et peaux bruts au plus haut cours
du jour. 

On demande à acheter un Atlas André
Purger, et un Magnenat, Abrégé d'histoire,
usagés. Industrie 21, au 3me.

318 On demande à acheter un exem-
plaire encore bien conservé de Jean des
Paniers, par L. Favre. S'adr . au bureau
de la feuille.

On demande à acheter de rencontre
plusieurs pressoirs à vin, vis en fer , de
la contenance de 10 à 20 gerles. S'adr .
aux Bains, rue de la Place d'armes.

On demande à acheter de rencontre
un bon fusil Lefaucheux. S'adresser en
indiquant le prix à M. Ferdinand Cornaz ,
à Montet-sur-Cudrefin.

A vendre, faute d'emploi, un pressoir,
peu usagé, provenant de l'usine J. Rau-
ŝ ep'b^çh, à Sçhaffl .o,u,se, d_ la conte-
nance de 30, b.ectoliti-es enviro^.

Pour renseignements, s'adresser à M-
J.-R. Garraux, Faubourg du Crêt, h
Neuchâtel, ou au soussigné.

Ph. URDY, à Auyerniçç.

PARCHEMIN FACTICE
en plusieurs épaisseurs, pour couvrir les
pots de confiture, etc.

Échantillons gratis. (0-369-N)
Cheze»aïti ê Mœu.

1VEUCH.ATF.__
GROS ET DÉTAIL

319 A louer tout de suite une chambre
non meublée, indépendante. S'adresser
au bureau.

A louer, aux Parcs, un joli logement,
cuisine et dépendances, pour fr. 300.
S'adr. à Haller père, à la gare.

A louer deux logements de quatre
pièces et dépendances situés dans la mai-
son n° 3, Faubourg des Fahys. S'adres-
ser en l'Étude du notaire Juvet, Faubourg
de l'Hôpital n° 9.

Chambre meublée pour un monsieur.
Industrie 5, rez-de-chaussée.

A remettre, pour les 24 septembre et
24 décembre prochain , deux logements
en ville, se composant chacun de deux
chambres, cuisine, galetas et cave. S'adr.
à M. F. Convert, agent d'affaires, rue
J.-J. Lallemand 1.

A louer, dans une maison située au
centre de la ville, un appartement se
composant de quatre chambres, alcôve
et dépendances.

S'adresser au notaire A.-Ed. Juvet ,
faubourg de l'Hôpital n° 9.

Pour Noël, au centre de la ville, en-
semble ou séparément, un logement de 2
chambres, cuisine avec eau , et un petit
magasin. S'adr. à M. Philippin-Speiser,
charron, aux Terreaux.

Une chambre meublée à louer à un
monsieur rangé. Rue St-Maurice n* 8,
3* étage.

1 .Q. louer, tout; de ftyJtte ou pouç
ïïoëJ-, l'appartement si û,é pi"
étage, rue du Môle, de la maison
de là Caisse d'Epargne, composé
de 5 chambres avec belles dépen-
dances. S'adr. au bureau de la
Caisse.

Pour tout de suite, joli petit logement
au soleil, de 3 chambres, eau et dépen-
dances. Parcs n° 12.

Tout de suite deux belles chambres,
(part à la cuisine si on le désire). S'adr.
Écluse 25, au magasin.

A louer pour Noël dans une des rues
les plus fréquentées de la ville , un ma-
gasin avec un appartement et dépen-
dances. S'adresser tous les jours de 2
à 4 heures, Etude S.-T. Porret, notaire.

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

Jolie chambre à louer pour un mon-
sieur. Temple-Neuf 22, 3""> 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 pour le 15 septembre, rue des
Moulins n° 28, un local pouvant servir de
magasin ou d'entrepôt. S'adresser à
Rod. Wuthrich , au Château, Neuehâtei.

A louer deux chambres meublées,
indépendantes. S'adresser au magasin
Savoie-Petitpierre, en ville.

A louer en ville et aux environs im-
médiats, tout de suite et pour 24 septem-
bre, 3 logements de 3 pièces et dépen-
dances;. Conditions avantageuses pour
les preneurs. S'adresser en l'Etude de M.
Guyot, notaire, à Neuchâtel.

A louer, entre Peseux et Serrières, un
logement agréable. Prix : 400 fr. S'adr. à
Mme Stadler, à Peseux.

A louer une belle chambre meublée à
deux croisées, rue de l'Hôpital 15, au 3",
devant.

Chambre pour un ou deux coucheurs.
Rue de l'Industrie 10, rez-de-chaussée.

A louer tout de suite, une grande et
belle chambre au soleil levant, très éclai-
rée, pouvant servir d'atelier, mais pour
un métier propre. A la même adresse,
une chambre meublée. S'adresser Ecluse
n° 1, au premier.

A louer une jolie chambre meublée, se
chauffant. S'adresser Ecluse 15,1" étage.

Ecluse 39, logement de 3 pièces, cui-
sine avec eau, exposé au soleil et remis
à neuf. S'adr. à H. Bonhôte, Neubourg,
n° 23.

Cha.mbre meublée pour un monsieur.
S'adr. Temple-Neuf 6, au magasin.

A louer pour Noël , à des personnes
propres et tranquilles, un logement de
deux ou trois chambres, cuisine, cave et
galetas. S'adresser Ecluse n° 33, au plain-
pied.

A louer, à Corcelles, une cave meublée,
avec pressoir et plusieurs laigres en bon
état. S'adresser à Trembley-sur-Peseux.

A louer une belle chambre meublée se
chauffant. Rue St-Maurice 6, au 4™8.

A louer tout de suite ou pour Noël 3
appartements de 5 pièces, rue St-Honoré
n° 2. Belle vue au soleil. S'adr . à A. Hotz
père, rue du Bassin 6.

A louer tout de suite ou pour Noël un
appartement de 6 pièces, belles] dépen-
dances, rue du Bassin 6. S'adresser au
2™8 étage même maison.

Logement de 3 chambres. S'adresser
Evole 3, plain-pied. A la même adresse,
2 chambres non meublées.

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 .

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

Chambre meublée à louer pour un
ou deux coucheurs. A la même adresse,
une bonne blanchisseuse et repasseuse
se recommande pour de l'ouvrage. S'a-
dresser Industrie 28, 4me étage.

A LOUER

LUCERNE
STATION D'ÉTRANGERS

A LOUER
pour le 15 mars 1886, plusieurs maga-
sins de. vente, grands et petits,
récemment construits, et situés dans la
rue la plus fréquentée par les étrangers.
S'adresser à M. J. Keller-Stalder,
Lucerne. (L. 624 Q)

A louer tout de suite ou plus tard , un
grand magasin avec cave, propre pour
toute sorte d'industrie. Rue J.-J. Lalle-
mand. S'adresser aux Bains, Avenue du
Crêt.

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.

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

320 A louer tout de suite, à une ou
deux dames soigneuses, une belle cham-
bre à alcôve, avec part à une cuisine, le
tout meublé ou non. S'adr. au bureau.

Pour cause de départ, à remettre tout
de suite ou fin septembre, un logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances, rue
du Château n° 11, au 2mo.

Même adresse, on demande à acheter
de rencontre 2 grandes malles peu usa-
gées.

On demande à louer pour tout de suite,
en ville ou aux environs, une maison
ayant 4 ou 5 chambres et dépendances.
S'adresser rue de l'Industrie 23, 2* étage.

ON DEMANDE A LOUER

Une personne robuste se recommande
pour des journées (lavages, récurages).
S'adr. chez Mme Schmidt, rue du Châ-
teau n° 11, au plain-pied.

Une jeune fille de confiance désire
trouver à se placer dans uu petit ménage
ou comme aide dans uu magasin ; elle
pourrait aussi soigner des enfants. S'adr.
à Mme Jeanneret-Jeanrenaud, Treille 3,
au 3me.

Une fille cherche à se placer tout de
suite pour faire tous les travaux du mé-
nage. Bons certificats à disposition. S'adr.
rue de l'Hôpital 8, au Ie'', devant.

TTrip personne robuste se recommande
UllC pour des journées (lavages, ré-
curages). S'adresser chez Mme Engel,
Cercle du Musée, ou rue des Moulins 45.

TTn Jeune homme de 25 ans, d'une
 ̂" conduite irréprochable, muni d'ex-

cellents certificats, désire trouver une
place de valet de chambre dans une
bonne famille. S'adresser Faubourg du
Crêt n° 15.

TTjip brave fille allemande, 25 ans,U11C7 connaissant bien la cuisine,
désire trouver une place tout de suite.
S'adresser à Mme Ethénoz, intérieur de
la gare, Neuchâtel .

FT-r|o jeune fille allemande, bien re-
UUC commandée et bonne lingère ,
désire trouver une place comme telle
dans une bonne maison où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. S'adr .
à Mme Arm , Tertre 1.

Un jeune homme de 18 ans, bien au
courant des travaux de campagne et de-
soins à donner aux chevaux et au bétail,
cherche une place pour l'automne ; si on
le désire il pourrait entrer tout de suite.
Pour renseignements s'adresser à M.
Eugène Berthoud à Colombier.

QFf RE_? DE SERVICES

Nous cherchons pour l'Angleterre une
bonne et brave cuisinière de la Suisse
française, laquelle doit aussi savoir pas-
sablement faire la pâtisserie.

Pour la Suisse et l'Allemagne de bon-
nes domestiques.

S'adr., en envoyant un timbre-poste,
à l'Institut philantropique , rue ; Neuve
20, à Berne.

__.

DEMANDES DE DOMESTIQUES



On demande pour tout de suite une
domestique sachant faire un bon ordi-
naire. S'adr. rue de la Serre n° 2.

On demande, pour un ménage soigné
_e deux personnes, une domestique par-
lant lo français, sachant faire la cuisine
et iè service de la maison. Entrée le 19
septembre courant. S'adr. Boine 4.

312 On demande pour le 12 octobre
prochain une bonne allemande (d'Alle-
magne) de toute confiance, connaissant
aussi le service de femme de chambre.
Inutile de se présenter sans de sérieuses
références. Le bureau du journal indi-
quera.

On demande pour l'Allemagne une
j eune personne honnête, connaissant un
peu l'allemand et les travaux à l'aiguille,
pour prendre soin d'un enfant de 3 ans
et s'occuper dans la maison. Adresser
les offres au n° 19, Kurhaus Macolin,
près Bienne.

On demande unejeune fille pour aider
dans un ménage où il y a des enfants.
S'adr. faub. de l'Hôpital n° 50.

On demande pour aider dans un mé-
nage une jeune fille allemande. S'adr. à
Mme Pietsch, Fabrique de papier, Ser-
rières.

311 On demande pour la Chaux-de-
Fonds une bonne cuisinière. Entrée cou-
rant septembre. Bon gage. S'adresser au
bureau d'avis.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Tous les dimanches culte ^^heedéeccâ_f̂ ïcesans la grando

Deutsche Evangelisatîon
Jahresfest,

Sonntag, den 6. September, Nachmittags
3 Uhr , in der Kirche in Saint-Biaise.

Jedermann ist freundlichst eingeladen.

INSTITUTION POUR JEUNES GENS
J. MISTELI , à Kriegstettcn , près Soleure (Suisse allemande).

Etude spéciale des langues modernes : allemand, français , anglais et italien.
Sciences commerciales et techniques, etc. Nombreuses et excellentes références au-
près des parents d'anciens élèves. Prix modérés. Pour le prospectus et de plus amples
informations, s'adresser au directeur . (S-201-Y)

CERCLE LIBÉRAL
ASSOCIATION DÉMOCRATI QUE LIBÉRAL E

Les membres, des deux Sociétés sont informés que la
Course à, l'Ile de S,t-Pierre et à Nidau aura lieu dimanche
6 courant, avec le concours de la Fanfare militaire.

Départ de Neuchâtel 8 h. 30 du matin.
(Rendez-vous à l'embarcadère des bateaux à vapeur.)

Passage à Saint-Biaise 8 h. 50 du matin.
Arrivée à l'Ile 10 h. — »

(Dîner champêtre.)
Départ pour Nidau 1 h: — du soir .
Arrivée à Nidau t h. 45 »
Départ de Nidau 4 h. — »
Arrivée à l'Ile 4 h. 45 >
Départ de l'Ile 5 h. — »
Arrivée à Neuchâtel 6 h. 30 »

Le prix du billet est fixé à 1 fr. par personne ; les enfants jusqu 'à l'âge de dix
ans seront admis gratuitement.

Le dîner champêtre aura lieu à l'Ile de St-Pierre. — Prière de se munir de vivres.
En cas de mauvais temps la course sera renvoyée au dimanche 27 courant.

Sonntag den 6. September , Nachmittags 2 Uhr,

Dents cher Missions-Vortrag
YOD Missionâr RAMSEYER , in der Kapelle von Chaumonl.

Sonntag, den 6. September, Abends 8 Uhr, in der Terreani-Kapelle,
Deutsche Versammlung.

800DÉVÉ
DE

TIR aux ARMES de GUERRE
de Neuchâtel-Serrières

Dimanche 6 septembre 1885, de 7 à 11
heures du matin, au ___ »¦_

Tir réglementaire
à 300 et 400 mètres.

Munitions sur place.
(0-374-N)

PLACE DU PORT

Arène des incomparables
Aujourd'hui samedi à 8 heures précises

du soir,

Grande Représentation
de la troupe MULIER-HIRSCHORN

Gymnastique , acrobatie , ballet comique ,
clowns et athlétique.

Débuts des hercules Muller et
Daniel, les hommes les plus forts de
notre époque, dans leurs tours de force
incomparables, avec 4 althères, dont la
plus petite pèse 170 livres et la plus
grosse 360, et le lever d'une pierre de
600 livres au moyen d'un seul doigt.

Grande lutte d'assaut avec deux forts
amateurs de la localité, MM. R. V. et
P. Z.

IKnianeHe, deux grandes représen-
tations : la 1" à 4 heures et la seconde à
8 heures avec programme nouveau.

500 fr. de prime à la personne
qui exécuterait le même travail.

Des amateurs de lutte sont demandés.
Prix des Places : Premières 80 c,

Secondes 50 c.
La direction.

Ghantemerle sur Corcelles
Dimanche 6 septembre 1885

si le temps est favorable
A l'occasion de la Fête de gymnastique

Grand Concert
Bonne consommation et bonne récep-

tion attendent \es amateurs- Le soir,
Feux d'artifice.

Se recommande.
Le tenancier.

Dimanche 6 et lundi 7 septembre ,

CE les Trois Suisses, Ci-Mer
Grande Vauquille
Valeur exposée : 120 francs.
Bonne consommation.

G. POIRIER.

AVIS DIVERS

Beau ffloièles ie peinture à louer
(Fleurs et paysages)

S'adr. de midi à S heures, rue
de la Serre 2, au 2me étage.

JOSEPH LAUBER ^"recommencé ses leçons de piano. Il invite
également les personnes désirant suivre
le cours d'harmonie à se faire inscrire au
plus vite à son domicile, rue de la Ba-
lance n" 2.

! EGLISE JATMALE
Les électeurs de la Paroisse de Neu-

châtel-Ville sont convoqués en assemblée
préparatoire pour

Mardi 8 septembre courant,
à 8 heures du soir, à la Chapelle des

Terreaux.
QRDRE DU JOUR :

Nomination d'un pasteur en remplace-
ment de M. Paul Schinz .

Le Collège des Anciens.

M. J. CHE VALLIER ,
mécanicien, est de retour.
Il continuera la réparation des ma-

chines à coudre et la liquidation , à très
bas prix , des machines nouveau et an-
cien système, et des fournitures de ma-
chines.

S'adresser au 3me étage, rue des
Epancheurs n* 8, à Neuchâtel.

Orchestre SAINTE - CÉCILE
L'Orcheste Sainte-Cécile offre

à deuxjeunes gens stables, ama-
teurs de musique, qui seraient
disposés à apprendre le haut-
bois et la clarinette, de leur
enseigner gratuitement ces deux
instruments.

S'adresser tout de suite à M.
Louis Jehli, hôtel du Soleil,
à Neuchâtel.

Fête de Gymnastique
à Chantemerle sur Corcelles

Dimanche 6 septembre.

A cette occasion je renouvelle mes
offres à ceux qui désirent embellir le cor-
tège 4u soir .

Fabrique de feux d'artifice ,
Cormondrèche.

ECQLES ENFANTINES
Le Comité des Ecoles enfantines des

Bercles et de la Cassarde, rappelle et re-
commande ces écoles aux parents dont
les enfants ne peuvent pas encore en-
trer dans les Ecoles publiques.

M« ELISA LEUR
prof esseur de chant, a l'honneur de
prévenir ses élèves, qu'elle reviendra cet
hiver à Neuchâtel. Un avis ultérieur indi-
quera le jour de son arrivée.

fin rlomonrlû Pour une demoiselle
Ull UCllldllUC tranquille et de toute
moralité, une chambre claire, avec poêle,
non meublée et indépendante. Déposer
le? offres chez M. Sc^ilttel , Industrie 22.

M. Cari PETZ, violoniste,
élève du conservatoire de Mu-
nich, aimerait encore avoir quel-
ques élèves. S'adresser rue de la
Treille n° 7, au 3me, ou à M.
Louis Jehlé, Hôtel du Soleil,
qui fournira tous les renseigne-
ments.

On cherche pour un jeuue
homme de la Suisse allemande
qui suivra les cours de la Fa-
culté de théologie, une bonne
pension dans une famille neu-
châteloise. Adresser les offres
par écrit franco, 23, Faubourg
du Crêt, 2me étage.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme actii et intelligent,
âgé de 17 ans, voudrait se placer comme
apprenti dans une maison de commerce
de la Suisse française. Il a fréquenté pen-
dant quatre ans l'école secondaire et peut
produire les meilleurs certificats. S'adr .
pour renseignements à Mme Staub, Ecluse
¦26, Neuchâtel.

Une maison de commerce de la ville
demande un apprenti. Adresser les offres
¦case 214, Neuchâtel.

Demande de place

DIVERTISSEMENTS

VA UQUILLE
au Restaurant de la Gare

à SAINT-BLAISE
le» 13 et 14 septembre 1885.

Valeur exposée :
13© francs en espèces.

Le tenancier, JEAN HUG.

DANSE PUBLIQUE
dimanche le 6 septembre

ii l'hôtel de la Croix blanche
à CRESSIER.

GANGUILLET-FISCHER.

Un jeune homme, mécanicien, cherche
•à se placer comme ouvrier. Bons certifi-
cats à disposition. S'adresser à Anna
JNikles, à Peseux.

On demande une assujettie ou appren-
tie tailleuse de la ville. S'adresser à M"*"1
Jeanhenry, rue de l'Hôpital 11. — A la
même adresse, on offre une chambre à
ilouer.

Une je une fille allemande d'une bonne
famille, qui sait bien faire les travaux de
ménage, cherche une place dans le can-
ton de Neuchâtel , où elle pourrait
apprendre la langue française et aussi se
perfectionner dans la cuisine. Au lieu de
gages, elle désire des leçons. Adresser
les offres à M. S. Wenger, instituteur,
Evole 57, Neuchâtel.

Agence de placement autorisée,
rue du Concert 6, Neuchâtel.

Un valet de chambre expérimenté,
d'âge mûr , ayant d'excellentes recom-
mandations, désire se placer. — Un
jeune homme de 17 ans, ayant appris
l'état de pâtissier, voudrait entrer dans
une bonne cuisine d'hôtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

D imanc he 6 courant , Course cham-
pêtre, pique-nique, à la Prise Imer. —
Départ à 81/„ heures du matin. — Ren-
dez-vous au Faubourg du Château, où se
trouvera un char pour le transport des
vivres.

MM. les membres passifs et leurs fa-
milles sont cordialement invités.

Le Comité.

ORPHEON



GHAWÉLAZ-LES-BAIMS
Dîner complet midi et demi , 3 francs.

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

Pension : 5 francs par jour.
I_a cure de raisins a eomiuen-

eé le 1er septembre.
C. RITZMANN.

Le docteur E. HENRY est
de retour.

Madame Marie Breithaupt née Freck,
Monsieur et Madame Henri-Max Breit-
haupt- Collingvood et leur fils, Monsieur
Henri Breithaupt-Vuithier, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, du décès de leur cher époux,
père, fils, beau-père et grand-père,
Monsieur Henri-Christian BREITHAUPT,
survenu le jeudi 3 septembre, dans sa cin-
quantième année, après une courte ma-
ladie.

L'ensevelissement aura Heu dimanche 6
septembre, à 2 heures après-midi.

Domicile mortuaire : Port-Roulant n" 9.
Le présent avis tiendra lieu de faire part.

ON NE REÇOIT PAS.

Monsieur et Madame Jeanneret-Ghâte-
lain, Monsieur le docteur Châtelain, Mada-
me et leurs enfants, Monsieur Léo Châte-
lain, architecte, Madame et leurs enfants,
les familles Châtelain, de Gélieu, DuPas-
quier-de Chaillet, Wavre-Châtelain et Pé-
ters, font paît à leurs parents et amis de
la perte douloureuse qu'ils viennent de
faire en la personne de

Monsieur Louis CHATELAIN,
architecte,

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère et oncle, que Dieu a retiré
à Lui jeudi 3 septembre, à l'âge de 80
ans, après une pénible maladie.

Romains, chap. I, v. 17.
L'enterrement aura lieu dimanche 6 sep-

tembre, à midi et demi.
Domicile mortuaire : Faubourg du Crêt

n" 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
ON NE REÇOIT PAS.

CHANT SACRÉ
POUR

Une solennité religieuse devant avoir
lieu au Temple du Bas le soir du 28 de
ce mois, à l'occasion de la réunion à
Neuchâtel des délégués des diverses
Sections suisses de la Société de secours
religieux pour les Protestants disséminés,
nous prions les personnes amies du
chant sacré, notamment les membres des
^Chœurs mixtes des Eglises, soit nationa-
le, soit indépendante, et ceux de la
Société chorale, qui voudront bien nous
aider à embellir la dite solennité par
l'exécution de quelques chants appropriés
à la circonstance, de se rencontrer à la
Salle circulaire du Gymnase lundi 7
septembre, à 8 heures du soir.

Au nom du Comité neuchâtèlois
de Secours pour Protestants disséminés :

Le président,
F. ECKXIN, pasteur.

l'Œuvre des Protestants disséminés

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Marseille, 4 septembre. — Ou signale

divers cas de choléra à Nimes et Arles.

Vienne, 4 septembre. — Au camp de
Pilsen, une grande bagarre a eu lieu en-
tre soldats allemands et soldats tschè-
ques, 10 Allemands sont blessés.

Madrid , 4 septembre. — On n'a reçu
absolument aucune nouvelle des Philip-
pines au sujet de l'arrivée des vaisseaux
allemands dans les eau x de l'Océanie.

FRANCE. — Le ministre de l'intérieur
est parti je udi soir pour Marseille et Tou-
lon, afin d'examiner les travaux néces-
saires à l'assainissement de ces deux
villes, princi palement de Toulon.

— On télégraphie de Paris, 3 sep-
tembre :

Plusieurs journaux allemands ou espa-
gnols accusent la France de chercher à
envenimer le conflit des Carolines. Cette
assertion est absolument fausse.

L'immense majorité de l'opinion publi-
que en France, désire vivement la fin
d'un conflit qui ne peut qu'amener des
difficultés nouvelles sur ses deux fron-
tières.

Tous les journau x français sérieux ont
été unanimes à déplorer le conflit, sauf
quelques exagérations inévitables. •

ANGLETERRE. — Dans un discours
prononcé à Scheffield , lord Randolff
Churchill a annoncé que le différend re-
latif à Zulficar est finalement aplani dans
un sens favorable à l'émir, et il espère la
conclusion prochaine d'arrangements sé-
rieux et stables avec la Russie dans l'Asie
centrale. Il constate que l'émir est un
allié fidèle de l'Angleterre.

— Cinq mille ouvriers employés dans
la grande fabrique de canons et de ma-
chines de sir William Armstrong, à Els-
wick, se sont mis en grève. Les ouvriers
sont mécontents de la conduite de cer-
tains employés supérieurs.

ALLEMAGNE. — La revue du corps
de la garde, qui a eu lieu mercredi à Ber-
lin, à l'occasion de l'anniversaire de la
bataille de Sedan-, a été très belle.

L'empereur, qui était dans une voiture
découverte à quatre chevaux, et l'impé-
ratrice, dans une voiture découverte à
six chevaux, ont passé devant le front
des troupes, suivis d'une brillante escorte,
dans laquelle on remarquait le prince
impérial d'Allemagne, le prince Arnol-
phe de Bavière, le grand-duc Michel de
Russie.

Les troupes ont ensuite défilé deux
fois devant la voiture de l'empereur .

La foule immense qui assistait à la re-
vue n'a cessé d'adresser au souverain les
vivats les plus enthousiastes.

ESPAGNE. — Depuis la fin du mois
d'août les décès cholériques sont en dé-
croissance progressive et continue, ce
qui fait espérer que l'épidémie touche à
sa fin.

RUSSIE. — La famille impériale doit
s'embarquer aujourd'hui à bord du yacht
Derjawa pour Copenhague. La musique
de la garde et une nombreuse suite ac-
compagneront Leurs Majestés.

EGYPTE. — On a reçu au Caire une
dépêche du colonel Chermside annonçant
que Kassala ne s'est pas encore rendue.

AMÉRIQUE CENTRALE. — Le gé-
néral Prestaw, chef des insurgés colom-
biens, qui a mis le feu à Colon, a été con-
damné à être pendu.

NOUVELLES SUISSES
Inondations. — Après la sécheresse,

des inondations. A la suite de véritables
trombes de pluie dimanche soir, dans le
Toggenbourg, les torrents et les rivières
se sont gonflés outre mesure; à Ebnat, il
a fallu une véritable mise sur pied de tra-
vailleurs pour défendre la digue du Stei-
nenbach qui menaçait d'être emportée
près d'un moulin. Les autres ruisseaux
torrentiels de la contrée faisaient courir
un non moindre danger à leurs riverains.
Les dommages causés aux conduites
d'eaux, aux endiguements et aux prai-
ries sont énormes.

Dans l'Oberland, durant la nuit de di-
manche à lundi, la pluie est aussi tombée
en telle abondance qu 'en peu de temps
des masses d'eau jaunâtres se sont pré-
cipitées à grand bruit sur les vallées, par
les ravines desséchées , entraînant des
rochers, des troncs d'arbres et des mas-
ses de terre. A Deerlingen, les deux ponts

en bois ont été emportés et les routes ont
été couvertes à plus d'un mètre de hau-
teur de limon, de pierres et de débris. Le
petit ruisseau qui se jette dans le lac de
Thoune, près de la pension Seiler, a causé
des ravages incroyables.

Les pluies de samedi et de dimanche
ont également fait de grands dégâts dans
les environs de Lugano, ainsi que dans
la Vallemaggia.

Grêle. — La société suisse pour l'assu-
rance contre la grêle avait prié le Con-
seil fédéral de bien vouloir ouvrir un
compte courant à un taux modéré qui
permette d'indemniser les victimes de la
grêle dans les années difficiles. Le Con-
seil fédéral a écarté cette pétition par le
motif que la loi sur le placement des ca-
pitaux fédéraux ne prévoit pas une telle
éventualité et que la Confédération ne
peut favoriser plutôt telle institution d'as-
surance qu'une autre.

Plus tard, en juillet dernier, la même
société a demandé au Conseil fédéral une
subvention, plus une avance temporaire
de 150,000 francs pour pouvoir faire face
à sa situation , vu les grands dégâts exer-
cés par la grêle cette année. Cette re-
quête a été aussi écartée. Toutefois , le
Conseil fédéral a ordonné qu 'il soit fait
une enquête sur l'organisation de cette
société ; quand cette enquête sera termi-
née, il fera des propositions aux Cham-
bres. (National.)

Ascension. — L'ascension de la Dent
Blanche a été faite avant-hier par Alexan-
dre Seiler, fils, accompagné des guides
Pollinger et J.-M. Biner.

BERNE . — La chaudière de la distille-
rie à vapeur du juge Meyer, à Kleindiet-
wyl, a fait explosion. Les 'dommages
sont considérables, mais il n'y a pas eu
d'accident de personnes.

— Un arrêté du Conseil d'Etat de Ber-
ne interdit les foires de Meiringen et de
quelques autres communes de l'Oberland,
le bétail étant affecté de piétin. Le bétail
provenant des cantons d'Uri «et du Va-
lais, de la Gruy ère et des Ormonds est
soumis à une quarantaine de 15 jours. Des
gardes spéciaux sont placés aux passa-
ges du Sustenpass, du Grimsel, du Lôts-
chenthal, de la Gemmi, du Rawyl, du
Sanetsch et du Pillon.

BALE. — Le tribunal a condamné à
quinze mois de maison de force un com-
mis de poste qui , depuis 1880, a soustrait
pour 3,225 francs de timbres-poste, bien
que le déficit ait été couvert.

ZURICH . — Le monument de Zwingli
est à peine inauguré, les dispositions en
vue de l'érection de celui d'Alfred Escher
sont à peine prises, que l'on parle d'élever
une statue à Hans Waldmann.

— La famille Escher von Glas, qui a
donné à Zurich et à la Confédération une
foule de magistrats distingués, hommes
de lettres et de science, a célébré avant-
hier l'anniversaire cinq fois séculaire de
son entrée dans la bourgeoisie de Zurich.

SOLEURE . — La ville d'Olten est pleine
de soldats. Les exercices préliminaires
de la V" division ont déjà commencé.
L'état-major de la division a établi son
quartier-général dans la vieille maison
d'école, dont toutes les salles sont conti-
nuellement pleines d'officiers sup érieurs.
La compagnie d'administration a établi
ses fours, sa boucherie et ses magasins à
la Schûtsenmatte; pendant les manœu-
vres, elle aura à fournir entré autres,
chaque jour, environ six mille miches
de pain .

LUCERNE . — Le chemin de fer du Pi-
late sera déjà-, livré à l'exp loitation l'été
prochain ; une partie des travaux seront
entrepris cet automne pour être repris et
achevée au printemps.

— La direction du Kursaal de Lucerne
déclare faux le bruit en circulation , d'a-
près

^ 
lequel on jouerait dans l'établisse-

ment avec mise de plusieurs centaines de
francs. Les conditions du Kursaal de Lu-
cerne ne différeraient pas de celles d'In-
terlaken, Montreux, Genève, etc.

CANTON DE NEUCHATEL
VAL-DE-RUZ . — Mercredi soir, 2 sep-

tembre, à 8 h. 32 m., un passant qui se
trouvait sur la route de Valangin à Fon-
taines, entre le bois et l'hôpital de Lan-
deyeux, a vu tout à coup un magnifi que
bolide enflammé traverser l'espace, du
côté du midi, et dans la direction du sud-
ouest; la lumière projetée était aussi forte
que celle d'une lampe électrique, et de
la même nuance. La traînée lumineuse
était rougeâtre. D'autres personnes à Fon-
taines ont remarqué également le même
phénomène. (Val-de-Rue) .

CHRONIQUE LOCALE
— Un regrettable accident est arrivé

hier après midi à quatre heures et quart,
sur la route de la gare, devant le chan-
tier de tM. Gisler. Une fillette âgée de
7 ans et demi, sortant de l'école, a été
renversée par le cheval d'un omnibus qui
descendait, et une roue lui a passé sur
une jambe. Une première visite médicale
a constaté qu 'il n'y a pas de fracture,
mais une forte p laie près du genou.

Il va sans dire que si les enfants mar-
chaient sagement sur les trottoirs, pa-
reils accidents n'arriveraient pas ; cepen-
dant ne serait-il pas possible que Mes-
sieurs les cochers d'omnibus ou autres
ralentissent leur course aux abords du
Collège des Terreaux, aux heures où les
élèves en sortent ?

— Nous lisons dans la Suisse libérale :
« D'après des renseignements qui nous

proviennent de source sûre, M. le profes-
seur Daguet, qui avait été invité à la vice-
présidence du Congrès international des
instituteurs au Havre, serait décidé à re-
fuser cet honneur.

« Espérons que l'honorable professeur
reviendra de sa décision et honorera une
fois de plus le corps pédagogique suisse,
en le représentan t au Havre. »

NO UVELLES ÉTRANGÈRES

Un remède indispensable est le Bitter
ferrugineux de J.-P. Mosimann. (Voir
l'annonce). (H. 2 Y).

Ecole è dimanche ie UErmitage
La rentrée aura lieu dimanche

6 septembre, à 8 '/_ heures.

Menu du jour :
I. Potage.

IL Gigot de mouton à la crème.
ITT . Pommes frites. — Poulet. —

Salade.
IV. Fruit.
V. Fromage.

Tonhalle de Neuchâtel

La paroisse est informée que le ser-
vice de 11 heures à la Chapelle des Ter-
reaux recommencera dès dimanche
prochain 6 septembre.

Eglise nationale

EGLISE NATIONALE
Samedi S septembre.

3 h. Service de préparation à la commmii«B
au Temple du Bas.

Dimanche 6 septembre .
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3\ï h. 1er Culte à la Collég iale. Communion.
.10 3|4 h. _ n0 Culte à la Chapelle des Terreaux.

Communion.
3 h. Service d'actions de grâces au Temple du

Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt mit Àbendmahl-

feier.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
3 Uhr. Schlosskirche , Predi gtgottesdienst.

Vormittags 8 11_ Uhr . Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 1|_ Uhr. • ¦ » Boudry . Com-

munion.

ËGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 5 septembre.

8 h. du soir. Bâtiment de Conférences, (salle
moyenne) préparation à la Sainte Cène.

Dimanche 6 seplembre .
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

rences (Grande Salle).
10 3i4 h. Culte avec commnnlon au Temple

du Bas.
3 heures. Culte d'actions de grâces à la Chapelle

des Terreaux.
8 h du soir. Culte avec communion. Bâtiment

de Conférences (Grande Salle).

Mercredi , à 8 h. du soir, études bibliques.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

Chapelle de l 'Ermitage.
9 i [_ h. du matin. Culte avec Communion.
8 h. du soir. Culte.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armer.
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 8 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel .
Samedi 8 h., réunion de prières.

CHAUMONT: Culte à 9 1[_ heures. 

CULTES DU DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 1885.

Voir le Supplément.



2 FEUILLETON

par A. GENEVRAYE

Je traversai le lendemain un village
dont les habitants, inquiets, me deman-
dèrent si je savais quelque chose de la
guerre. Je répondis qu'elle était finie, j e
le croyais ; mais sans leur expliquer de
quelle manière. Je contentai ma faim et
celle du cheval en achetant du pain, du
fromage et de l'avoine, et j'emportai le
lendemain quelques provisions.

Ce voyage-là, ma petite dame, dura
plusieurs jo urs, pivs je tombai malade
dans les environs de la Loupe, chez de
braves gens, qui se servirent du cheval
pour le payement de sa nourriture et
auxquels, après uu mois de séjour, j e
donnai trente francs. Je ne demandais
pas mieux que de rester chez eux ; mais
ils n'avaient besoin de personne. Je me
remis donc en chemin et j 'arrivai à Paris.
Il n'était pas gai, à ce moment-là. Les
ennemis y trônaient dans les palai s et
dans les jardins, tout était sens dessus
dessous, ceux qui avaient de quoi vivre

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann -Lévy. éditeur à
Paris.

s'en étaient allés, et ceux qui restaient
n'osaient bouger. Quand on n'est pas le
plus fort, il faut bien céder ¦_ mais soyez
certaine que le pays ne l'a point oublié.

J'étais donc bien en peine, moi et mon
cheval, je dis mon cheval, parce que je
m'y étais attaché ; il devait être Français
et je pense encore qu'il avait été volé à
quelque officier de nos armées, car il me
regardait comme quelqu'un qu'on recon-
naît et me comprenait quand je lui par-
lais.

Craignant toujours qu'on ne me l'enle-
vât, je louai, dans le haut de Vanves, au
fond d'une cour, un hangar pour nous
deux. Je demandai à des loueurs de voi-
ture s'ils nous voulaient, lui , pour traîner
la voiture, moi poi'r la conduire. Je
m'étais sans doute mal adressé, puis mes
habits avaient trop servi ; enfin je ne
trouvais point à me placer et mon argent
diminuait.

Afin d'épargner le foin, j e conduisais
ma bête sv" les chemms où e1 le trouvait
de l'herbe, et dans la plaine de Vaugi-
rard, qui n'était ni bâtie, ni cultivée à
cette époque-là.

Quand nous étions dans l'écurie tous
les deux , plus je le regardais plus j'avais
de peine à la pensée de m'en séparer.
Il était si beau, si bien fait : une tête
petite, des jambes fines , une belle croupe;
il tenait sa queueMroite et son poil était

comme doré, tant il était brillant ; fallait
le voir sauter les fossés et s'enlever ! Je
l'avais nommé Léger, un joli nom, n'est-
ce pas ? Quand il me suivait comme un
chien, je me demandais ce que je ferais
bien pour le garder ; nous aurions si bien
gagné notre vie, si j'avais eu de quoi
acheter un cabriolet et conduire le
monde ! Mais il n'y avait pas moyen d'y
penser, et pourtant ça me revenait tou-
jours à l'esprit, au lieu de chercher une
autre mar :ère de nous tirer d'affaire. Cela
venait de ce que j'étais encore affaibli
par la maladie que j'avais eue. Je passais
donc mon temps à me désoler, à rêvasser,
à me dire que c'était bien du-, quand on
était aimé d une créature , de s'en séparer
et de se trouver tout seul. Aussi, tout en
me sachant déraisonnable, j'étais résolu
à garder Léger jusqu'à l'heure où il ne
me resterait pas un sol , espérant tantôt
que je pourrais me placer, tantôt que je
trouverais un trésor. Vous voyez bien
que j'étais un peu toqué. Je perdais mon
temps à calculer combien il me faudrait
pour arriver à ce que je désirais, et j'ar-
rivais toujours à l'énorme somme de
sept cents f-ancs. A'ors vous pensez que
ça me décourageait.

Un après-nrdi, c'est-à-dire vers les six
heures , j 'étais sur la grande route à faire
pâturer mon cheval, j 'avais la tête dans
les mains, et j'étais plongé dans mes

réflexions (il ne me restait plus que
4 fr. 50 c. à peu près), je pensais que le
lendemain je serais forcé de vendre
Léger, c'était le dernier jour où nous
étions ensemble ; après je deviendrais ce
que le bon Dieu voudrait, ça m'était
égal, quand quelqu'un me toucha l'épau-
le. Je levai les yeux ; c'était un monsieur
bien vêtu que j'avais vu plusieurs fois
aller du côté des Moulineaux.

— Ce cheval est-il à vous ? me dit-il.
— Oui, Monsieur.
— Une si belle bête ! ajouta-t-il d'un

s;r étonné. Voudriez-vous le vendre ?
— Il le faudra bien, mais ça m'arra-

chera le cœur. Oui, ce sera un terrible
moment, car il est pour moi un ami, tel
que vous le voyez . Tenez.

J'appelai Léger qui vint près de nous.
— Ah ! si j'avais de l'argent, j amais je

ne m'en séparerais, je l'ai eu à la guerre,
je l'ai pris à un Prussien, le cheval que
je montais ayant été tué.

Je racontais ça au monsieur parce qu'il
avait une bonne figare et qu 'il trouvait
/ 'ger une belle bête.

— Monsieur, ajoutai-je, si vous aviez
besoin d'un cocher et d'un bon cheval,
nous ferions votre affaire.

— Non, j e désirera is ce cheval pour
mon fils ; moi je vais à pied.

— Votre fils sera;t-il bon pour Léger,
si je suis forcé de le vendre ? Car si je

EN CABRIOLET
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CRET AN. Le seul remède infaillible,
inoffensif, facile à prendre et à digérer ,
employé avec un succès constant dans
les hôp itaux de Paris.

Dépôt à Neuchâtel , chez M. Matthey,
pharmacien. 

A vendre un potager avec ses acces-
soires, à bon marché. S'adresser Pla-
card n° 2.

r_. nr.TO au détail, chez François
T AbU I O Egli, Ecluse n° 33.

À .roriHrP 30 vaches dont plusieurs
H V C11U1 C sont prêtes au veau, 8 gé-
nisses portantes pour différentes épo-
ques, et un taureau de 15 mois. S'adr. à
H. Kaufmann au Grand Cœurie, près la
Tourne.

Entrepôt, Salle de Vente
18, Ecluse, 18

Secrétaires, commodes, tables, lits et
lits d'enfants, chaises, etc., etc.

Achat de meubles en tous genres et
mobilier complet.

Jules RIESER,
menuisier.

ALCIDE BENOIT
fabricant de lainerie

Rue du Seyon 4, Neuchâtel,
a l'avantage d'annoncer à sa bonne
clientèle et au public en général , qu'il
a transféré son
Magasin de détail rue du

Seyon, maison Strittmatter.
Il saisit cette occasion pour se recom-

mander aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leurs ordres, leur assurant
un bon accueil et des marchandises de
premier fraîcheur aux prix les plus avan-
tageux.

A vendre de gré à gré et pour cause
de départ , chez Mme veuve Gobbi, rue
Basse 19, à Colombier, un mobilier com-
plet. La vente commencera à partir du 7
septembre prochain .

A vendre 4 bois de lits neufs, ainsi que
deux chars à bras pouvant servir pour
des entrepreneurs. S'adresser à Henri
Décoppet , à Tivoli près Serrières.

ANNONCES DE VENTE

TOURBE NOIRE
Petite et grande, comme les années

précédentes.
Je prie ma bonne et nombreuse clien-

tèle de se faire inscrire pour être servie
pendant la bonne saison.

D. HIRSCHY-DROZ
Industrie 12.

OUVERTURE DU MAGASIN
A. DOL LEYRE S

J'ai l'honneur d'annoncer 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 :

NOUVEAUTÉS POUR ROBES SPÉCIALITÉS pr 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.

Grand choix d'imperméables derniers genres.
Se recommande au mieux, iV. DOLLEYRES.

Un remède indispensable à toute famille
est le Bitter ferrugineux (Eisenbitter) de Joh. -P. MOSIMANN , pharm., à Langnau,
Emmenthal. — Ce médicament , composé d'herbages les plus recherchés des mon-
tagnes de l'Emmenthal, est un fortifiant très actif qui purifie et renouvelle le sang
et rend une nouvelle vigueur à toute personne faible. — La bouteille pour la cure
de 4 semaines ne coûtant que 2 fr. 50 le rend accessible à toutes les bourses. —
Dépôts dans les pharmacies : à Neuchâte l , Fleischmann , Grand'rue 8 ; Chaux-de-
Fonds, Bech, Place Neuve; Locle, Burmann; Fleurier , Andrese ; Travers, Gouggin-
sperg, et dans la plupart des autres pharmacies. - (H-l-Y)
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du professeur BSttger , préparée par G.-C. Brllning, Francfort-sur-
Mein. Reconnu le meilleur remède épilatoire, sans substances véné-
neuses, tout à fait inoffensif, n'attaquant pas le teint le plus délicat,
et se recommandant par conséquent tout particulièrement aux dames.

C'est le seul dépilatoire recommandé par les médecins. — Prix
du flacon 3 fr. 50. Le pinceau à employer 25 cent. — Dépôt à Neu-

châtel à la pharmacie Dardel.
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HOFFMANN et SCHMIDT, Leipzig et Londres.
Reconnu depuis nombre d'années comme le meilleur amidon. Paquets à 30, 50 c.

et 1 fr. dans la plupart des meilleurs commerces de détail de denrées
coloniales, drogueries et savons.

En gros chez : Wyssmann et Verdan , Neuchâtel.
Binswanger et C% à Bâle.

! ! 60 ANS DE SUCCÈS ! !

Eau Dentifrice Anathérine
DU D' J.-G. POPP,

médecin-dentiste de la Cour 1. et R.
d'Autriche à Vienne

Cette eau est surtout préférable pour
les maux de dents rhumatismaux,
inflammation s et enflures de la gencive;
elle empêche tous les maux de dents de
se développer , rattache les dents bran-
lantes en fortif iant la gencive ; et puis-
qu'elle ôte aux dents et à la gencive
toutes les impuretés, la bouche en obtient
une fraîcheur agréable; chasse la mau-
vaise haleine, même après en avoir fait
usage seulement pendant peu de temps.
Elle facilite la dentition chez les enfants ,
sert de préservatif contre les maux de
gorge et la diphthèrite (les angines) ;
elle est aussi indispensable à ceux qui font
usage d'eaux minérales. Prix : fr. 1.25,
2.50 et 3.50 le flacon.
Poudre dentifrice végétale du Dr Popp

Rend les dents brillamment blanches
sans nuire. En boite, à 1 fr. 25.

Pâte anathérine pour la bouche
du D' Popp.

En cloches envitr., remède éprouvé pour
le nettoyage des dents, à 3 fr.

Pâte odontalgique aromatique.
(Savon dentifrice). — Après court em-

ploi de cette pâte, les dents deviennent
d'une blancheur éclatante. Les dents (na-
turelles ou artificielles) sont conservées et
les maux de dents empêchés. — Prix : 80
c. la boite.

Plomb pour les dents.
Le meilleur qui existe pour remplir soi-

même les dents creuses.
Le SAVON D'HERBES

MÉDICO-AROMATIQUE du D' POPP
est réellement souverain contre toutes les
maladies de la peau, telles que gerçures,
dartres, boutons, feux, rougeurs, engelu-
res, etc., comme aussi contre les parasites.
Il procure à la peau une souplesse, une
blancheur et une fraîcheur merveilleuse.

Prix : 80 centimes le morceau.
ATTENTION. — Af in d'avertir le pu- ,

blic contre les contrefaçons, chaque f lacon\
porte, outre la marque de fabrique ^
(iH ygea und Anatherinprœparate *) une
enveloppe extérieure imprimée représen-
tant Vaigle autrichien et la raison so-
ciale.

Dépôts à Neuchâtel : pharmacie Bau-
ler, Croix-du-Marché. Barbey et C*, rue
du Seyon. — Boudry : Chapuis, pharm.
— Ohaux-de-Eonds : pharmacies Beck,
Bonjour. — Locle : pharmacie Helfer. —
Genève : Burkel frères, droguistes (dépôt
en gros).



•fiF?= E. LAMPRECHT
*̂ / J [LÏJ \ S Bandagiste-Orthopédiste
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J Ipr  ̂ Grand choix de bandages pour les
«-_____. Il 1 tSBi __ =»if cas dangereux et ceintures avec mé-
ĵ ^À 

VfW 
f^T) canique de ma fabrication. Corsets mé-

A il >y!!p caniques, martingales , bas élasti ques ,
JSgm j J ""'•; ¦ - ~ bandes du D' Martin pour varices.

Jr ^^P^H^E^à Douches et seringues. Suspensoirs et

V^"..' :̂ r% f _ ë_î  ̂ Réparation de tous ces articles.
>ij |»̂ *s» Célérité. — Prix modérés.

M"° A. Jeanjaquet accepterait encore
quel ques élèves, soit des commençants
ou élèves avancés. S'adr. Ecluse n° 30.

Leçons de piano et de chant

n'ai plus de quoi le nourrir , j e veux être
sûr qu'il sera heureux. Ah ! quand je
pense qu'il appartiendra à un autre, ça
me brise le cœur. Si je pouvais le garder,
je serais l'homme le plus heureux de la
terre.

— L'homme le plus heureux de la
terre, répéta le monsieur en souriant.

— Oui, mais ça ne peut pas arriver.
Je me détournai, car je sentais que les

larmes me gagnaient.
— Pourquoi ? demanda l'autre.
Parce que ne trouvant point à me pla-

cer avec lui, il me faudrait bien sept
cents francs pour gagner notre vie à tous
les deux.

— Sept cents francs ! s'écria le mon-
sieur, et qu'en feriez-vous ?

— J'achèterais un cabriolet , des har-
nais, j e louerais une écurie ; j 'ai calculé
cent fois ce que ça me coûterait. Mais je
ne sais pas pourquoi je vous raconte ça,
c'est que vous avez regardé ma bête, que
vous avez un air de bonté, que je suis
dans le chagrin et qu'on aime à dire sa
peine à quelqu'un qui a l'air de vous en-
tendre.

— Et vous seriez l'homme le plus heu-
reux de la terre ! dit l'étranger, répétant
mes propres paroles en souriant encore,
tandis que moi j'étais désolé !

— Allez, Monsieur, je sais bien que je
n'arriverai à rien de ce que je désire, c'est

comme si je jetais des petits cailloux
dans la rivière pour la remplir, car tant
d'argent ne se trouve pas dans le pas d'un
cheval.

Ne voilà-t-il pas que je sentis encore
que j'allais pleurer.

— TI est moins difficile de trouver
sept cents francs que d'être l'homme le
plus heureux de la terre, répéta une se-
conde fois le monsieur. Tenez, mon
brave, vous apercevez là-bas cette maison
blanche, avec une tourelle, c'est celle où
je demeure. Venez me voir demain ma-
tin, nous verrons ensemble si vous pou-
vez garder votre cheval ?

Mais comme il riait, je crus qu'il se
moquait de moi, et j  allais lui dire que
c'était mal à lui, puisque j'étais dans le
chagrin , quand Léger, ennuyé par les
mouches, se mit à galoper et je courus
après sans saluer le monsieur avec lequel
je venais de causer.

En rentrant sous notre hangar, après
avoir soigné mon cheval , et m'être couché
sur la paille, auprès de lui, je repensai à
ce qui m'était arrivé ; je revis la bonne
figure de l'inconnu, la manière dont il
m'écoutait, et je me dis que je m'étais
peut-être trompé en croyant qu 'il se mo-
quait de moi, que je ferais bien d'aller le
trouver : de deux choses l'une, ou c'était
un brave homme qui me procurerait une
position, ou un méchant, et dans ce cas

je lui ferais honte de sa cruauté à l'égard
d'un affligé.

Dès qu 'il fit jour je conduisis Léger à
l'auberge, pour qu'il ne me fût pas volé,
je payai d'avance foin et avoine avec
l'argent qui me restait, ne gardant que
deux sols pour avoir un morceau de
pain, car si je ne réussissais pas, je serais
forcé de vendre mon compagnon le jour
même, à n'importe quel prix.

Je me mis en route, mais comme il
était trop tôt pour me présenter chez le
monsieur, j e m'assis sur une borne. Je
ne sais pas comment j'arrivai à penser
tout le contraire de ce que j'espérais une
heure avant. Je me trouvai un fou d'avoir
pu croire qu'un passant, qui m'avait ri
au nez, me rendrait service 5 il me vint
même à l'esprit que ce monsieur, m'ayant
soupçonné d'avoir volé mon cheval, sur-
pris de voir une si belle bête appartenir
à un pauvre diable, m'attirerait chez lui
pour me faire arrêter. Je faillis retourner
sur mes pas ; mais il me revint une autre
idée, pensant qu'il voulait acheter Léger,
et que je pourrais voir mon cheval de
temps en temps, puisque je saurais où il
se trouve. Je me levai et me mis à mar-
cher bon train.

(A suivre.)
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45 ATCS I»E SUCCÈS
32 RÉCOMPENSES DONT 12 MÉDAILLES D'OR

Alcool die Menthe

DE B I G Q L È S
Bien supérieur à tous les produits similaires et le seul véritable

Contre les indigestions, étourdissements, maux d'estomac,
de cœur, de nerfs, de tête et dissipant le moindre malaise. — Excel-
lent aussi pour la toilette et les dents. (H-5065-X)

PRÉSERVATIF SOUVERAIN contre les ÉPIDÉMIES
Fabrique à Lyon : 9, cours oVHerbouville

MAISON .. PARIS, 41, RUE RICHER
Dép ôt dan s les princip. pharmacies, parfumeries, épiceries fines. Se mé-

fier des imitations , et, pour éviter toute confusion , exiger le véritable nom de
H. De Ricqlès, dont la signature doit se trouver sur l'étiquette du flacon.

_ _ __ __ _ _\
ADMINISTRATION :

PARIS , 8, boulevard Montmartre, PARIS
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichyavec les sels extraits des sources. — Ellessont d'un goût agréable et d'un effet cep-

tain contre les Aigreurs et digestions diffi-ciles.
SELS DE VICHY POUR BAINS.-Un rouleau pour

un bain pour les personnes ne pouvant serendre à Vichy.
POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS

SXIGER SUR TOUS LES PRODUITS LA MARQU»
DE LA COMPAGNIE

Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs
Et. Jordan et A. Bourgeois ; à Fleurier,
chez E. Andreœ , pharmacien. (H-ll-X)

Beaux fruits à vendre
Petit-Catéchieme n° 1.

A Messieurs les Classeurs
H-NITIO.S DE CHASSE

au Débit des Poudres fédérales , rue du
Seyon 7.

[Les cors aux pieds
disparaissent rapidement par l'emploi de
la Teinture indienne ; 75 cent, le flacon.

Remplace avantageusement les pro-
duits similaires étrangers moins actifs et
beaucoup plus chers.

Pharmacie A. BOURGEOIS.

Articles système Jager
garantis provenance directe de Stuttgart.

Pour messieurs, dames et enfants, che-
mises, caleçons, camisoles, j upons, bas
et chaussettes, etc. Couvertures de lits
et de voyages, laines à tricoter. Chez
Mme Prato, à Auvernier , et tous les
jeudis rue J.-J. Lallemand 7, chez Mme
veuve Bellenot, de 9 h. à midi et de 2 '/,
h. à 5 h . du soir.

Vient de paraître :
En vente chez J. ATTINGER, imprimeur-

éditeur :

d0T«ei stir 6ilUI61ï
élégante plaquette : 20 centimes.

Nota. — Les personnes qui connais-
sent la montagne de Chaumont et qui s'y
intéressent, sont priées de transmettre
par écrit leurs observations à l'éditeur ,
afin qu'il puisse en être tenu compte lors
d'un prochain tirage, le premier étant très
limité.

MAGASIN AGRICOLE
rue St-Maurice 13.

Beurre, fromage, œufs. Légumes.
Charcuterie et saucisses de la Brévine.
Vin et liqueurs à l'emporté.

Se recommande. E. BENESCH.

Séjour d'automne
L'hôtel du Poisson à Marin se

recommande par ses belles cham-
bres, sa bonne table et ses prix
modérés. Grande salle avec piano
à la disposition du public, pour re-
pas de noces et banquets.

On désirerait recevoir des pen-
sionnaires à l'année, soit dames ou
messieurs.

Le tenancier.

1̂ ^"^ «'¦̂ ¦¦ ¦̂'«¦¦ ".-"¦•¦¦¦ «¦¦¦¦ î

AVIS DIVERS

Le soussigné se recommande, comme
les années précédentes, pour les répara-
tions d'objets d'art et les ornements en
marbre, albâtre, porcelaine , etc., par un
procédé nouveau.

Jos. AMOR , rue Fleury 5.

313 On demande pour encaver 32,000
litres , environ 400 gerles de vendange de
première qualité, un associé sérieux, qui
puisse fournir sa part des fonds voulus.
S'adresser , sans retard, au bureau de la
Feuille d'avis qui indiquera.

Le bureau et le domicile de
M. A.-Ed. Juvet, notaire, sont
transférés au Faubourg de l'Hô-
pital n- 9. 

Ornements

à 10 minutes au-dessus de Gunten , lac
de f Thoune, admirablement située et
ayant une vue sp lendide, un air de mon-
tagne doux et fortifiant , offre un agréable
séjour d'automne. — Chambres chauffa-
bles, cure de chaud-lai t, chaises à por-
teurs. Prix de pension avec chambre :
4 à 5 francs.
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Marché de Neuehâtei du 3 septembre.
De fr. a fr.

Pommes de terre, les 20 litres 70 80
Pommes, » 1 20 1 80
Poires , • 1 50 î 30
Prunes , »
Pruneaux , »
Melons , la pièce,
Pois,
Choux la tête lo ,5
Choux-fleurs ,la pièce
Oignons, la douzaine
Œufs, t 85 90
Miel le demi kilo, \ 10 . 2 0
Raisins , » 35 40
Pêches, »
Beurre en livres (le _ i_ kilo) 1 io _ 50
Beurre en mottes » 1 20 1 25
Lard fumé, (marché) le 1(2 kilo 1 —
Lard non fumé, » > 80
Viande de bœuf, » » 75
Veau » . 85 90
Mouton > » 85 90
Fromage gras, le 1 [2 kilo 90 1 —

> demi gras, 1 75 80
» maigre, » 55 60

Avoine, les 20 litres, 2 to
Foin , le quintal 5 50
Paille, • 4 50 4 80
Bœufs, sur pied, par kilo 80 84
Foyard, les 3 stères 42 —
Sapin , 1 27 —
Tourbe, t mètres cubes 16 —

La Pension Schœnbera


