
PLUS DE MAUX DE DENTS!

S îl_I__IO_P_P-E_V B̂
calme à l'instant la plus violente douleur
sans nuire à la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus jusqu'à
présent pour calmer la douleur. Prix du fla-
con : 80 c. En vente aux pharmacies A.
Dardel et Etienne Jordan , à Neuchâtel.

A N N O N C E S  DE VENTE

A \ r . m _ _ _ »_ k 2 chiens, pure race
V CllUl t; St-Bernard. Adres-

ser les offres case postale 127, Neuchâtel.

A vendre, faute d'emploi, une pous-
sette et une berce en osier avec pieds,
peu usagées. — A la même adresse, un
potager à pétrole à deux feux. S'adres-
ser Passage Max Meuron 2 bis, plain-
pied.

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

ques, mardi 7 septembre 1886, à 2 h.
après midi , à l'Evole, maison Zoller :
1 commode noyer dessus de marbre, 1
pendule ligne droite , 1 table ronde noyer ,
3 chaises, 2 casiers, 1 char à bras, un
étau, une grande machine à percer, un
établi à 5 places, 1 dit à 3 places pour
graveur , un buffet-banque, 2 tables sap in,
1 fourneau et 3 tabourets.

Neuchâtel, le 30 août 1886.
Greffe de paix.

Vente ie Moulin et Boulan gerie
à VALANGIN

Lundi 6 septembre 1886, dès 7 heures
du soir , dans l'hôtel de la Couronne , à
Valangin , où le cahier des charges est
déposé, M. Fritz Kaufmann , agriculteur
à Boudevilliers, exposera en vente par
enchères publiques l'immeuble lui ap-
partenant, situé à Valangin, qui consiste
en bâtiments à l'usage de moulin , bou-
langerie , habitation , écurie, fenil , avec
le terrain de dépendances, pour la plus
grande partie en jardin et verger. Cet
immeuble a droit à l'eau du ruisseau voi-
sin, soit de la Sorge, suffisante pour faire
marcher sans interruption le moulin.
L'emplacement au carrefour de deux
routes cantonales principales est très
avantageux. L'entrée en propriété, fixée
à Saint-Georges 23 avril 1887, peut avoir
lieu avant, même immédiatement, selon
les convenances de l'acheteur.

Cernier, le 10 août 1886.
FRéDéRIC SOGUEL,

notaire.

A vendre une propriété située à quel-
ques minutes au-dessus de la ville dé
Neuchâtel, comprenant deux bâtiments
à l'usage de café-restaurant et de loge-
ments, avec du terrain de dégagement,
jeu de quilles, etc.

Rapport exceptionnel ; condi-
tions très f avorables.

S'adresser Etude Beaujon , notaire.

A vendre une propriété de rapport,
située à 20 minutes de la ville, et 18 ou-
vriers de vigne dans les meilleurs quar-
tiers. S'adr. Orangerie 2, 3me étage.

A vendre ou à louer une jolie petite
campagne. S'adresser Port-Roulant 6.

IMMEUBLES A VENDRE
Pour Industriels

A remettre tout de suite, pour cause
de santé et à de bonnes conditions, un
atelier en plein rapport, exigeant peu de
frais et donnant de jolis bénéfices. Clien-
tèle faite et installation comp lète. Cette
exploitation se rattachant à l'horlogerie
offrirait des ressources sérieuses à une
personne active.

S'adr. en l'Etude du notaire A.-Ed.
Juvet, à Neuchâtel.

Bulletin météorologique. — SEPTEMBRE.
Le» observations se font à 7 h., . h. et 9 heures
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Les annonces reçues avant 4 heure:

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

39 RÉCOMPENSES DONT . DIPLOMES D'HOMEliR & 8 MÉDAILLES D'OR
LE SEUL VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE C'EST

L'ALCOOL DE MENTHE

DE R I G O L E S
DONT LE SUCCÈS REMONTE à 1838

Suprême pour la digestion , les maux d'estomac, les nerfs, les
étourdissements, etc., etc.

Préservatif puissant contre les aff ections épidémiques.
i FABRIQUE à LYON, 9, COURS D'HERBOUVILLE

Exiger le nom « DE RICQLÈS »
DEPOT dans les princi pales maisons de pharmacie, droguerie, parfumerie

et épiceries fines. — Refuser les imitations. (H-5714-X)
|Ba^HHBEriHK^BHB^H|HHaH |H^H^HBaHHHHH |HHBBBaB |IHHBHNh

iBiiffifeâfiilS 5)1 81» â U!)ViR
rédigés d'après le Code fédéral des obligation»

Nouvelle édition

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

En vente a.vi bureau d.e ce j ournal .

Caeao apx Glands I
3)oe\eu.v 3-2icl2âe_i§ ~ I

Boisson agréable , surtout dans les régimes à suivre en cas de maladie , Pj
remplace le café et le thé, remède nutritif chez les nourrissons atteints g
de diarrhées , maux de ventre , etc . Ce cacao a obtenu des résultats surprenants à ¦
la Polychimique de l'hôp ital « Augusta . à Berlin. (Voir le n° 40 de l'année 1885 I
du Bull, hebdomadaire allem.) et à l'hosp ice pour les enfants du Dr v. Hauner, I
à Munich. (Voir le Bull, hebdomadaire de Munich, n- 14, de l'année 1886.) D

Seuls fabrican ts, H

Frères STOLLWERCK, à Cologne s./Rh. 5
Boîtes de 500 grammes à fr. 3.80. — 250 gr. fr. 2. — Boîtes-échantillon 70 c. I

dans toutes les pharmacies. SM

Dépôt général à Neuchâtel , Ch. FLEISCH MANN , pharmacien. H

MAGASIN DE FLEURS ARTIFICIELLES
Veuve GRAU-ZUBLIN

30, RFE DU SEYON 30, NEUCHATEL

Spécialités de fleurs de mode. Bouquets et couronnes mortuaires. Plumes,
couronnes et voiles d'épouses. Fournitures pour bals et soirées, plumes et bouquets
pour appartements, couronnes en fer , perles et immortelles.

On se charge de friser les plumes.
— PRIX MODÉRÉS —

- J ,  i , POUR HERNIES
^IBIIP HB vflS» Tous ceux qui souffrent de hernies sont assu-

_? » ¥  _JŜ *>»_. ^*™"** r^s ^e Couver une amélioration, même dans les
*if J I /j V pv cas les plus graves et sous garantie, chez

U rÎT (h ERNEST LAMPRECHT
Ji _̂_P^ _̂____i! M_^ bandagisie 

el 
orthopédiste,

Ull ' JÊ.1  ̂̂ %? | 8 _y*jf Place du Marché n° 1, Neuchâtel.
^"̂  LçaJj ^^ Je me recommande à l'honorable public de
'%uté_W | l §WÊ -tf^_27f Neuchâtel et des environs comme spécialiste en
^ lIT  ̂JL \:_\ ma T r U  bandages herniaires de toute espèce, appareils

0 i$m I % ISm ^L_fj/ orthop édi ques , p. ex. jambes et bras avec appa-
_!_-___a s__L_i____ ^^ re''s travail, corsets mécani ques , martingales,

irgffijp^ 1H1B ^S$ltV bas élasti ques , bandes da Dr Martin pour varices,
itW^^^ i R TJJgJlT^^ 

urinaux et seringues en tous genres.
mi ___j__-̂ ^^^^ Jfl Je me 

charge 
aussi 

de 
toutes 

les réparations
\^MMk <_3B______y concernant mon état.
¦4^^| |Sp ' Les dames sont servies par une personne du sexe.

ĵ l \jf ^""̂  Prompte livraison des commandes. Prix modiques^

ANTI - VERMIFUGE
INFAILLIBLE

Contre les lombrics et les ascarides
vermicnlaires.

Prix de la boîte : 1 Fr. 20
Dépôt dans les pharmacies de MM. Chappuis à

la Chaux-de-Fonds , Theiss au Locle , Chapuis aux
Ponts , et Dardel à Neuchâtel.

Le soussigné annonce au public qu'il
se trouvera à la Foire de Saint-Biaise le
13 septembre, avec des

Seilles et brandes à vendange
solides et bien construites.

Il se trouvera également à Neuchâlel
le 30 septembre.

B SCHETJRER-KUPFER
au Landeron.

GUÉRISON
OK -bf-jr^^JC-NT-B ET RADIOALB

par ce Quittant dépur atif des Maladies Contagieuses
les pi as invétérées, des Maladies de la Peau, das Vicesdu Sang, des Ulcères, et tontes les affections résul tant
des Maladies syphilitiques.rècentes ou anciennes.tellea
que les Accidents secondaires de la Bouche et de la
Gorge, les Rhumatismes articulaires et muscu-
laires, les Glandes , les Gommes, les Sxostoset, etc.

Les BISCUITS DÉPURATIFS du D'OLLTVIER sont
Seuls approuvés p&r l'Académie de Médecins de Parla,Seult autorités par lo Gouvern ement f rançais, I

Seuls adm it dans let Hôpitaux de Paris.
:R_âG02VXP____::N'-3_E_ de 24,000 fr.
Depuis plus d'un demi-siècle que ces Biscuits sont em-

ployés par les princes de la science, aucun médicamentn'a obtenu une seule de ces distinctions.
Trait . meot agréable , rapide, économiqne it uni recuite.

PARIS,ne de Rivoli , 62.-Co__ a!t&tiHi de 115 k. ei pir C-.mp".Si t_ o -TCIt dm tint» let bail» fh.Bi.iei de IruM siit l'Itrugtr
|À Neuchâtel chez M. MATTHEY, pharm.j

TTOTIXT A vendre du bon foin nou-
•¦• "J - 1H yeau , qui a déjà fermenté
au tas. Prix modérés. S'adresser à Fritz
Huguenin-Comte, à Fleurier .

A V.PH H 1*P une tunique, un cein-
V t5II 111 \J turon et une casquette

de cadet ; le tout en très bon état. Fau-
bourg du Crêt 17, 2me étage.

SAVONS MCIUin
Dans toutes les IV j~ IWI 11

pharmacies ¦ ¦ ¦¦ IWI \af

contre les maladies de la peau.



Cave à louer
281 A louer tout de suite, à la Coudre,

une belle cave voûtée , non meublée, avec
emplacement pour pressoir. S'adresser
au bureau de la touille qui indiquera.

339 A louer , tout près de la place du
Marché, un rez-de-chaussée avec cave.
Le bureau du journal indiquera.

A louer, pour le 24 septembre, un lo-
gement de deux ou trois chambres , cui-
sine avec eau, cave, galetas et dépen-
dances. S'adr. Grand'rue 4, 1er étage.

POUR LŒRRAGH
On demande tout de suite un valet

de chambre parlant français et alle-
mand, avec bonnes références , et très au
courant d'un service soigné. — Bon gage.
S'adresser rue de l'Orangerie 8, rez-de-
chaussée.

CAFE A LOUER
A louer, tout de suite ou pour St-Martin ,

un joli café-restaurant bien achalandé.
Les meubles peuvent être loués avec le
local , au gré de l'amateur . S'adr. à Mme
veuve Brenet, rue de la Balance n° 17, à
la Chaux-de-Fonds.

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue du Seyon 38, au second.

A louer, pour St-Martin ou
Noël 1886, un logement au 1er

étage, rue Purry 6, composé
de 4 chambres, dont une avec
balcon, un cabinet et toutes dé-
pendances nécessaires. S'adr.
au 2'"° étage, même maison.

A louer le 4me étage de la maison
Breithaupt , Grand'rue nc 13. S'adresser,
pour visiter le logement, même maison,
2me étage, ou chez M. A.-L. Jacot, agent
d'affaires , rue du Môle 4.

A louer, dès maintenant, au
centre de la ville, un joli loge-
ment, au troisième, de 4 pièces,
cuisine et dépendances. S'adr.
à M. Bohren, rue de la Treille 7,
rez-de-chaussée.

A louer pour Noël en ville, un loge-
ment d'une chambre, cuisine et galetas
à l'étage, plus une chambre et une cave
au rez-de-chaussée avec issue sur deux
rues. S'adresser à M. Frédéric Convert,
agent d'affaires , rue du Musée 7.

A louer pour Noël 1886, rue du
Pertuis-du-Sault n° 4, l'appartement
du 1" étage, comprenant 6 chambres,
cuisine, deux mansardes, galetas et cave.

Adresser les offres à l'étude de A.
Roulet , notaire, rue St-Honoré 5.

A louer dès maintenant deux jolis lo-
gements de trois et quatre pièces chacun ,
dépendances et jardin , belle situation à la
campagne. S'adresser au notaire J.-F.
Thorens, à Saint-Biaise.

283 A louer, rue du Seyon, un bel
appartement composé de 4 pièces et une
cuisine avec eau , 2 chambres hautes,
faletas et cave. Pour Noël prochain ou

n janvier , à volonté. Prix : 900 francs.
S'adr. au bureau de cette feuille.

VILLEF ERON JEUNE

FEUILLETON

MADAME

Par LÉON DE TINSEAU

— Nous ne pourrons jamais nous en-
tendre, fit Annetta, dont le bras s'appuya
lourdement sur celui du docteur. Vous
chassez vos souvenirs; moi, j 'appelle les
miens. Tenez, je me rappelle cette autre
nuit où nous marchions ainsi côte à côte.
Nous sortions d'un bal à Smyrne... et
j'étais folle ! Ah ! quelle nuit ! Homme
ingrat, homme aveugle, laissez-moi en
jouir encore en vous disant que, bien sou-
ventre l'ai pleurée. Ne me répondez rien ;
ne tournez pas sur moi ces grands yeux
sévères que je devine dans l'ombre. Que
votre main seulement presse une fois la
mienne, et je serai heureuse, heureuse !

— Est-il possible, soupira Maurice,
que deux êtres dont les corps se touchent
soient aussi loins l'un de l'autre par leurs
pensées ! Laissez-moi suivre ma route.
Je cherche quelqu'un. Il faut, ce soir,
qu'une parole me soit dite en face, et
demain je serai bien loin d'ici.

Madame Mouzzopoulo j ugea qu il était
temps d'emp loyer les grands moyens et
d'ôter à son compagnon l'envie de cou-
rir plus longtemps, ce soir-là et les sui-
vants, après mademoiselle de Rennefort.
D'ailleurs, elle en avait appris long, de-
puis la veille , et n'était pas fâchée que
Maurice reconnût qu'il avait affaire à
forte partie. Toutes les femmes sont
ainsi.

Plus fortes que nous quand il s'agit de
pénétrer un mystère, elles auraient une
puissance invincible si, la chose faite,
elles pouvaient dissimuler. Mais cet ef-
fort n'est pas dans leur nature. Il semble
que l'indiscrétion arrachée à la faiblesse
d'un homme soit, pour elles, ce qu'est,
pour l'Indien, la chevelure scalpée au
crâne d'un ennemi. L'avoir conquise
n'est rien ; il faut qu'on la voie pendue à
la ceinture du vainqueur.

— Toujours des mystères ! fit Annetta
en soupirant. Je ne suis pas même pour
vous une amie vulgaire, et je ne puis
m'empêcher de vous en vouloir du soin
avec lequel vous concentrez vos secrets.

— Si j 'ai des secrets, qui vous dit
qu'ils sont les miens ?

— Et si je les connaissais ?
— Vous ! s'écria Maurice. Vous ! A

Dieu ne plaise !
— Eh bien, oui, continua madame

Mouzzopoulo. Cela vous étonne, sans

doute. Oui , je sais pourquoi votre père
s'oppose à ce mariage.

— Vous ne savez rien, dit Maurice en
haussant les épaules. Aussi bien , finis-
sons cet entretien inutile.

— Ah ! je ne sais rien ? Vous voulez
me braver jusq u'au bout ? Eh bien , écou-
tez ! Un soir, à Smyrne , vous en souvient-
il? mon père m'interromp it quand je
vous parlais de Mary Barkshire , celle
que l'officier turc a enlevée. Ni vous ni
moi ne nous doutions , alors, qu 'Elenitza
était sa fille.

— Taisez-vous, ordonna Maurice. L'in-
vention est infâme.

— Vraiment ! rép liqua-t-elle, lui tenant
tête avec une animation croissante. Alors,
demandez au tuteur qu'il vous montre
l'acte de naissance de sa pupille. Mais
vous savez trop bien que ce n'est pas
une invention. Sans cela, seriez-vous parti
tellement vite, il y a deux ans ?

Le ton de cette femme était si assuré,
on sentait dans ses paroles une haine si
satisfaite, que le jeune homme eut peur.
Aussi bien le trouble d'Athîna, deux ans
plus tôt , l'acquiescement résigné de Har-
risson au refus péremptoire du vieux
docteur , lui revenaient à l'esprit . Il son-
geait maintenant que le motif de ce refus
n'avait jamais été articulé en dehors de
son père et de lui ; que, par conséquent,
l'Ecossais avait pu prendre le change ;

que, d'ailleurs, l'allusion à un simple
malheur de famille n'eût pas fait ainsi
courber la tête d'un homme aussi froid.
Bref , il sentit soudain l'abîme se creuser
devant lui, et ce fut d'une voix étranglée
par l'angoisse qu'il demanda :

— Mais enfin, comment savez-vous
si bien ce qui n'est su de personne ?

Annetta se tut ; l'interrogatoire l'inquié-
tait. Elle ne l'avait pas prévu et, si c'eût
été à recommencer, elle eût gardé ses
renseignements pour elle.

— Il faut répondre , insista le docteur
en serrant les poignets de là jeune femme
dans ses mains tremblantes. Apprenez-
moi qui vous a instruite ou convenez que
vous avez menti. Vous ne quitterez point
cette place avant d'avoir fait l'un ou
l'autre.

— Oh ! gémit-elle, vous me brisez .es
mains ! Lâchez-moi; je n'ai pas menti.
C'est par mon mari que je connais cette
malheureuse histoire.

— C'est bien. Je vais lui parler. Mais,
que les paroles prononcées par vous
soient vraies ou fausses, n'oubliez pas
qu'elles nous séparent à jamais !

Les poignets d'Annetta, légèrement
meurtris, étaient libres. On entendait à
peine, au loin, les voix confuses des in-
vités réunis autour du festin champêtre,
tandis qu'au pied de la colline, la nature,
prête au sommeil, semblait se rouler,

Vente de vin et spiritueux
Le syndicat de la faillite Bernardin of-

fre à vendre, de gré à gré, j usqu'au 15
septembre proch ain et par telle quantité
que l'on désire, environ 3000 litres de
vin rouge ordinaire , au prix de 35 cent.
le litre.

Des offres seront reçues dans le même
délai pour l'achat, en bloc ou en détail,
d'une certaine provis ion de Rhum, Co-
gnac, Vermouth et Marc de France.

S'adresser en l'Etude du notaire A.-Ed.
Juvet, à Neuchâtel.

329 On offre à vendre un beau chien,
pure race du St-Bernard , âgé de 16 mois.
¦S'adresser au bureau d'avis .

Faute d'emploi , à vendre une poussette
d'enfant à 4 roues, peu usagée. S'adres-
ser Bercles 3, 1er étage.

plusieurs cuisinières, sommelières, fem-
mes de chambre, bonnes d'enfants, gou-
vernantes, jeunes gens désirant appren-
dre le français sous de bonnes conditions.

Adresser les offres accompagnées de
deux timbres poste.

Mm* Staub, Ecluse 26, Neuchâtel.

Je cherche pour tout de suite

Une fille recommandable , robuste ,
cherche une place comme aide dans un
ménage ou cuisine. S'adresser à Ries,
instituteur, à Studen , près Bienne.

Un jeune homme intelli gent, parlant
le français et l'allemand , cherche une
place de cocher et serviteur dans une
maison particulière de là Suisse romande.
De bons certificats sont à disposition. S'a-
dresser à M. Zurcher, cocher, bains de
Heustrich.

345 Une fille allemande qui a servi
pendant p lusieurs années comme cuisi-
nière dans la même maison, au courant
de la tenue d'un ménage, voudrait se pla-
cer, mais pas à Neuchâtel , pour faire un
petit ménage ou chez un monsieur ou
une dame seule. Bons certificats. Le bu-
reau du journal indiquera.

Une fille allemande âgée de 16 ans
cherche à se placer pour aider dans un
ménage ou comme bonne d'enfants. S'a-
dresser rue St-Maurice 14, au ler ,àgauche.

340 Un jeune homme, âgé de 23 ans,
exempt du service militaire , sachant les
deux langues, cherche une place de co-
cher, ou dans une maison de commerce
pour conduire et soigner des chevaux ,
service qu 'il connaît. Excellents certi-
ficats et bonnes recommandations sont à
disposition . Le bureau de la feuille indi-
quera.

Une jeune Bernoise au courant des
travaux du ménage, cherche à se placer,
sans gage, dans une famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. S'adr.
à M. Christen , chef de train , Bienne.

Une fille allemande qui comprend un
peu le français voudrait se placer pour
faire un ménage ordinaire ; elle peut pro-
duire de bons certificats. S'adresser rue
des Moulins 14, 3me étage.

Une fille de 22 ans cherche à se placer
comme cuisinière. S'adresser à Mme
Kuhn , Petit-Pontarlier 4.

OFFRES DE SERVICES

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
_u de traité avec U. Calmann-Lévy, éditeur, à
Pari*.

Dès maintenant

LIQUIDATION
DES MARCHANDISES

île la Fabrique _e Bonneterie et Lainerie
DE CORMONDRÈCHE

près la gare de Corcelles.

Laines à tricoter , Ternaux , Gobelins,
Mohair, Perse, etc.

Articles en laine confectionnés à la
main et au métier.

Gilets de laine et de coton , Camisoles
en tous genres.

Corsets, chaussons lisières, bonnets et
casquettes, gants, dentelles laine, fil , co-
ton et soie. — Tabliers noirs et couleur,
et quantité d'autres articles qui seront
cédés bien au-dessous des prix-courants
afin d'obtenir un prompt écoulement. —
Rabais spéciaux aux acheteurs en gros.

On demande à acheter une bonne
malle de rencontre. Adresser les offres
R. M., case 214, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer en ville, pour tout de suite,
trois logements d'une à deux pièces, cui-
sine, galetas et cave. S'adresser à M. F.
Convert, agent d'affaires.

Chambres meublées pour coucheurs.
St-Maurice 6, au 4me étage.

A louer pour le commencement de dé-
cembre ou pour Noël 1886, un apparte-
ment de 4 chambres dont une avec bal-
con, alcôve et dépendances. S'adresser
rue du Seyon 26, au 3me.

346 Rue du Tertre , à louer deux loge-
ments de 2 et 3 chambres, avec cuisines
et dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

A louer un appartement de 5 à 6 cham-
bres et jardin , chez M. Monnard , Fau-
bourg des Parcs 4.

Places pour coucheurs soigneux. Ti-
voli 2.

Jolie chambre meublée, indépendante.
Place d'Armes 5, au 2me, à droite.

A louer, pour un monsieur , une cham-
bre meublée , indépendante. S'adresser
rue de l'Hôpital 11, 3me étage.

A louer une jolie chambre meublée.
Avenue du Crêt 10, rez-de-chaussée.

A LOUER

Feuille de Turquie
Bourre d'Epeautre

POUR LITS.
Chez F. WASSERFALLEN , rue du Seyon. A l  Ail AI* une J°li6 chambre meu-

lUUtJl blée, pour un monsieur,
avec pension si on le désire. S'adresser
Terreaux n° 1, au 1er.

On offre à louer , dès le 1er octobre
prochain , une grande cave à proximité
de la gare. Accès facile sur la route. —
Eau et gaz.

S'adresser en l'étude du notaire Juvet,
à Neuchâtel.

A louer tout de suite, pour un cou-
cheur, une chambre bien exposée au so-
leil. Rue de l'Hôpital 18, 4me étage.

A louer une jolie chambre, se chauf-
fant, rue des Moulins n° 39, 2me étage.

Chambre meublée à louer. Terreaux
n° 7, rez-de-chaussée.

Pour tout de suite, un logement de
deux grandes pièces, cuisine avec eau ;
pour Noël , un logement de deux grandes
pièces, cuisine ; les deux logements au
2me étage, rue de l'Hôpital n° 9. S'adr.
au 3me étage.

A louer , pour le 24 septembre, 2 loge-
ments. S'adr. rue de la Place d'Armes 10.

Pour tout de suite, une belle chambre;
vue rue du Seyon, entrée rue du Râteau,
n° 1, 3me étage, à gauche.

On demande, pour le milieu de sep-
tembre, une fille propre, active, sachant
cuire et parlant français. S'adresser Crêt-
Taconnet 2.

DEMANDES DE DOMESTIQUES



Leçons de français et d'anglais
par une dame ayant un brevet ; leçons de
conversation , 1 fr. l'heure. S'adresser de
midi à 2 heures, Avenue du Crêt 4, 3°"
étage, à gauche.

LEÇONS DE VIOLON
Monsieur Louis KURZ, rue Saint-

Honoré 5, recommencera ses leçons à
partir du 1er septembre.

IVROGNERIE
Traitement soit avec consentement soit à I'insu

du malade par
HirseliiMihl , spécialiste, Glaris (Suisse).

Succès garanti. Remèdes inoffensifs. Moitié des
frais payable seulement après guérison. Prospec-
tus et questionnaire gratis.

Une famille honorable de Zurich dési-
rerait échanger un garçon de 13 à 14 ans
contre un du même âge. Vie de famille,
soins maternels. Pour renseignements,s'adresser chez Mme Muriset, Pertuis-du-
Sault , n" 6.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un guillocheur connaissant 1 excentri-

que, un graveur d'ornements et une po-
lisseuse de fonds, trouveraient de l'occu-
pation tout de suite chez Ch. Gendre.
graveur et guillocheur , à Porrentruy.

Un jardinier marié, expérimenté dans
tout ce qui concerne sa partie et pouvant
fournir les meilleurs certificats , cherche
pour le 1er novembre une place. Prière de
s'adresser à Corcelles n° 10, chez M.
Ernest Jacot.

Eglise nationale
La paroisse est informée que le culte

de 11 heures à la Chapelle des Terreaux
recommencera dès dimanche prochain
5 septembre, et que ce jour-là la com-
munion y sera distribuée.

A TTENTION !
298 Dans une bonne famille de Neu-

châtel, on prendrait en pension un ou
deux garçons qui auraient l'occasion de
fré quenter les écoles de cette ville. Vie
de famille et prix avantageux. Le bureau
du journal indiquera .

Une tailleuse expérimentée vient
de s'établir en cette ville, elle se recom-
mande à la bienveillance des dames qui
voudront bien l'occuper , soit en journ ée,
soit à la maison. Elle se charge aussi
d'habiller les garçonnets. — S'adr. chez
Mme Quinche, faubourg du Lac n° 12.

Leçons de musique
Monsieur BOVET a repris ses leçons

dès le 1er septembre.

Avis au Public
Vu la pénurie d'eau qui com-

mence à. se faire sentir, la So-
ciété des Eaux prévient ses
abonnés et le public qu'elle se
voit dans la nécessité de fermer
les conduites le soir, dès 8
heures jusqu'au matin à 6 heu-
res, afin de maintenir les réser-
voirs à un niveau suffisant pour
parer à toute éventualité.

DIRECTION DES EÀDX.

avec une sorte de lasciveté grandiose,
dans les voiles transparents d'une brume
légère. C'était une des amollissantes soi-
rées d'Orient qui fondent comme de la
cire les âmes les plus endurcies, les ver-
tus les plus rigides.

Vaincue par la crainte, désespérée,
mise hors d'elle-même par les énervan-
tes émotions qui descendaient jusqu 'à
ses sens, la jeune femme s'était laissée
glisser aux genoux de celui dont elle ve-
nait de sceller le désespoir. Elle avait
pris les mains de Maurice; elle les ap-
puyait fiévreusement sur sa poitrine à
peine voilée. Qu'allait-elle dire ? deman-
der son pardon ou pousser le cri de la
passion éperdue ?...

On entendit des voix qui s'appro-
chaient et des rires étouffés. Sans doute,
quelques jeunes gens s'étaient mis cha-
ritablement à la recherche des retarda-
taires.

— Venez, dit brusquement le docteur ;
il ne faut pas qu'on nous trouve ici.

Elle le suivit silencieuse; en ce mo-
ment, il aurait pu lui commander comme
à son esclave. Peu d'instants après, ils
se mêlaient, sans être remarqués, à la
foule déjà tumultueuse des convives.

(A suivre.)

RÉIIOi.. D'ÉVANGÉLISATION
à St-Blaise et Marin

du 5 au 10 septembre inclusivement ,
avec le concours de

M. EmileBOURQUIl., de Chaux-de-Fonds,
de M. FRANSON , missionnaire suédois,
et de plusieurs autres amis.
Ces réunions auront lieu comme suit:

Dimanche 5 septembre, à 7 '/ _ heures du
soir, à l'Ecole de Marin , réunion d'appel.
— Lundi , mardi, je udi et vendredi, à 8 h.
du soir, à l'Ecole de Marin , réunions
d'appel. — Mercredi 8 septembre, à la
chapelle allemande de St-Blaise, à 8 h.
du soir.

Tous les jours , de lundi à vendredi , à
2 heures de l'après midi, et dans le local
de la « Maison Marchand » à Marin , réu-
nions d'expérience chrétienne.

Tous y sont cordialement invités.
On chantera dans les hymnes du

Croyant.

AVIS DIVERS

ATTENTION
Je cherche pour la Russie une

bonne de 17 à 18 ans, parlant le bon
français et d'un extérieur agréable. Bon
gage S'adr . à mon bureau jusqu 'à ce soir
h 6 heures.

Il™ WENDLER,
Ecluse 3, Neuchâtel.
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SERVICE D'ÉTé CHEMINS DE FER ET BATEAUX A VAPEUR 1" JUIN 4886

338 On demande pour tout de suite
un domestique connaissant les travaux
de la campagne. Le bureau du journal
indiquera.

328 On demande , pour les premiers
jou rs de septembre, une domestique par-
lant français, propre , active et sachant
faire la cuisine. S'adr. au bureau de la
feuille.

Une jeune fille de 16 à 18 ans trouve-
rait une place comme bonne d'enfants
dans une bonne famille de Morat. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. Adres-
ser les offres à Mme A. Petitpierrc, à la
Rive, Morat.

APPRENTISSAGES

On demande, pour le bureau d'une fa-
brique, un apprenti ayant une belle écri-
ture et une bonne instruction. Ecrire
franco case gare 2064 Genève. M6265Z

Une jeune fille qui désirerait appren-
dre l'état de couturière en robes, pourrait
se placer tout de suite. Pension et loge-
ment dans la famille. S'adresser à Mlle
Weber, Faubourg du Lac 21.

Places pour deux apprentis dans un
bon atelier d'horlogerie de la ville. S'a-
dresser Ecluse n° 29, au magasin.

GENÈVE

M. le docteur REYNIER
fils est de retour.

Le docteur Henri JEAN-
NERET, à Saint-Biaise, est
absent jusqu'à nouvel avis.
V W C D n n N  Dr MBYER > chinir-
I V L n U U H gien-dentiste, est ab-

sent jusqu 'au 12 septembre. O.L.203Y.

BLAN CHISSEUSE
Linge coulé aux cendres de bois ;

blanchissage soigné.
Les personnes qui ont du linge à blan-

chir, sont priées de déposer leur adresse
chez M. LAGrER , boucher , ou chez M11"
NICOLET, rue du Râteau 1.

ALICE GIRARD, blanchisseuse,
Grand-Chézard.

Dimanche 5 septembre,

DANSE FAMILIÈRE
chez 0.HSNER. GMtar 1.

Pendant les vacances, les salles et le
mobilier du collège latin qui dès mainte-
nant devient aussi collège secondaire, ont
été remis en parfait état. Les classes se-
condaires pourront y entrer le 31 août.

Les parents sont invités à insister au-
près de leurs enfants pour qu'ils respec-
tent des salles et des meubles qui ne leur
appartiennent pas. Une surveillance très
active sera exercée. Les élèves seront
solidairement responsables. Si une dé-
gradation a été commise, elle sera répa-
rée aux frais du coupable, et, s'il ne peut
être découvert, aux frais de sa classe, et,
si on ne sait à quelle classe il appartient ,
aux frais de toutes les classes.

Le Bureau
de la Commission d'éducation.

ÉCOLES MUNIC IPALES

An rtffl*P pension et dîner à des
*-'-u Ulll C jeunes gens fréquentant
le collège, et à des messieurs de bureau.
S'adresser Terreaux n° 1, au 1er.

F. NADENB0USCH, chi-
rurgien-dentiste, reprend ses
consultations dès ce jour.

Bateau L'HELVÉTIE
Dimanche 5 septembre 1886

SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENAD E
NIDAU-BIENNE

(A l'occasion de l'inauguration du nou-
veau débarcadère de Nidau.)

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 15 soir.
Passage au Mail 1 h. 20

» à Saint-Biaise 1 h. 35
» à Thielle 1 h. 55
» à(St-Jean)Landeron2 h. 05
» à Neuveville 2 h. 25

Arrivée à Nidau 3 h. 05
RETOUR

Départ de Nidau 6 h. — soir-
Passage à Neuveville 6 h. 40

» à (St-Jean)Landeron 7 h. —
> à Thielle 7 h. 10
» à St-Blaise 7 h. 30
» au Mail 7 h. 45

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 50

lr" classe. 2» classe.
Neuchâtel-Neuveville fr. 1»50 fr. 1»—

» Nidau 2. — 1»50
St-Blaise et Thielle-Nidau 1»60 1»20
Landeron-Neuveville-Nidau 1»20 1.—

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des emp loyés.

NB. Le bateau ne prendra que le nom-
bre exact de passagers pour lequel il est
tarifé.

Le gérant.



Promesses de mariages.
Henri-Julien Longchamp, domestique,

Vaudois, et Adèle-Cécile-Emma Bonny,
domestique, Vaudoise ; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Frédéric-Arnold Gygax, ouvrier chape-
lier, Bernois, et Rosine Pfister, repasseuse,
Bernoise ; tous deux dom. à Neuchâtel .

Naissances.
31 août. Jean, à Jean Huber, tailleur

d'habits, Thurgovien, et à Elise née
Kùhfuss.

Décès.
29. Johannes Greber, domestique tour-

bier, Bernois, né le 7 avril 1836.
30. Henri-Ulysse Borel, manœuvre, époux

de Marianne-Elise née Steiner , de Neu-
châtel, né le 1" mars 1836.

30. Sophie Dietrich, couturière, Bernoise,
née le 7 mars 1846.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
ANGLETERRE. — Les troubles se

sont renouvelés mercredi à Belfast. L'é-
lément civil de la police ayant remplacé
l'élément militaire, les troupes ont été
obligées de faire de nouveau la police.
Quinze arrestations ont été opérées.

ALLEMAGNE. — Le congrès des ca-
tholiques allemands réunis à Breslau
compte plus de mille membres , dont cin-
quante députés. M. Windhorst , lorsqu 'il
a fai t son entrée, a été salué par de nom-
breuses acclamations.

M. le député Lingens a demandé le
rappel des jésuites et de toutes les con-
grégations mises hors la loi par le Cultur-
kampf. Cette proposition , dit YUnivers,
fut accueillie par un tonnerre d'applaudis-
sements.

BELGIQUE. — Les mineurs du bas-
sin de Mons se sont mis en grève à la
suite d'une diminution de 10 centimes
opérée sur leur salaire.

— Un musée commercial vient d'être
fondé à Liège. Il est divisé en deux sec-
tions. La première comprendra les arti-
cles d'importation avec la désignation de
leur provenance, de leur prix au lieu
d'origine, des frais de transport , des
droits de douane et des conditions de
vente.

A la seconde section figureront les ar-
ticles recherchés sur les marchés étran-
gers et lointains, avec l'indication du con-
ditionnement et du mode d'emballage
exigé par les acheteurs.

ESPAGNE. — Huit mille maçons sont
en grève. Quelques meneurs ont été ar-
rêtés.

GRÈCE. — Le roi a adressé un télé-
gramme à M. Tricoupis pour lui expri-
mer la douleur qu'il ressent des malheurs
de la Grèce, éprouvée par les tremble-
ments de terre ; il envoie 20,000 fr. pour
secourir les victimes. Les dégâts causés

sur les côtes sud-ouest du Péloponèse
semblent supérieurs aux premières pré-
visions. Des souscriptions sont ouvertes.

CHINE. — A la suite du bruit que la
Russie essayerait d'établir un protectorat
en Corée, le ministre de Chine a télégra-
phié pour demander des troupes. Neuf
bâtiments de guerre chinois ont été en-
voyés immédiatement avec des troupes.
Ils sont actuellement à Chemulpo.

De nombreux soldats chinois déguisés
en marchands ont pénétré dans Séoul,
où règne une grande effervescence. Une
émeute a eu lieu et la foule a attaqué les
troupes.

— Des nouvelles reçues à Rome si-
gnalent des incendies et des actes de dé-
vastation au nord de la Cochinchine. Cin-
quante chrétiens auraient été massacrés.

Dane le Sutchuen oriental (Chine), des
chrétiens ont été également massacrés et
des villages incendiés et dévastés, à la
suite, dit-on , d'imprudences commises par
les missionnaires protestants anglais et
américains. La résidence du vicaire apos-
tolique a été brûlée avec tous ses papiers
et ses meubles. Les consuls n'ont pu que
sauver leur vie. A la date des dernières
nouvelles, la révolte continuait.

ETATS-UNIS. — Mardi soir, vers dix
heures, de violentes secousses de trem-
blement de terre ont été ressenties dans
les districts du littoral , depuis l'Alabama
jusqu 'à New-York.

Les secousses ont été plus fortes à
Washington , Savannah , Richmond, Au-
gusta et Raleigh. Dans plusieurs villes,
la population effray ée a quitté les mai-
sons, les théâtres et les lieux de réunion
et a passé la nuit au dehors.

Plusieurs maisons se sont effondrées à
Charleston. On parle d'une soixantaine
de morts, et des incendies se sont décla-
rés sur plusieurs points.

CHILI. — D'après le journal chilien
El ferro carril, du 4 janvier au 12 mai
1886, 3,502 personnes ont émigré dans
les colonies du Chili méridional, savoir :
1,641 Suisses, 715 Français, 926 Alle-
mands, 156 Espagnols, 34 Italiens, 9 An-
glais, 19 Russes et 2 Belges.

La révolution en Bulgarie.
— Un jou rnal de Prague publie des

détails sur l'Ecole des cadets qui a joué
un rôle important dans le coup de main
de Sofia. Après la dernière guerre, une
cinquantaine d'étudiants qui s'étaient en-
gagés comme volontaires se décidèrent
a continuer la carrière militaire. On les
plaça à l'Ecole des cadets pour compléter
leur instruction. Lorsqu 'il fut question de
les nommer officiers, le prince s'y op-
posa, parce qu'à son avis il n'avaient pas
terminé leurs études. De là une certaine
irritation parmi ces jeunes gens, que les
auteurs de la conspiration mirent à pro-
fit. Leur directeur, le major Gruef, leur
rappelait sans cesse que le prince les
empêchait de passer officiers, et ils furent
ainsi poussés à se révolter .

Londres, Ie* septembre. — Le Standard
publie les informations suivantes de Sofia ,
en date du 31 août :

Un grand nombre de personnes imp li-
quées dans le coup d'Etat ont été arrê-
tées la nuit dernière. Une cour martiale
vient d'être constituée. Elle va fonction-
ner immédiatement. Le ministère est tou-
jours à Tirnova, l'ancienne capitale. Le
commandant en chef de l'armée bulgare
a fait son entrée lundi , à midi , à Sofia.
Le colonel Moutkourof , suivi d'un bril-
lant état-major, a pris place devant le
palais du prince. Les troupes ont défilé
au milieu des applaudissements de la
foule. L'ordre paraît maintenant assuré
dans tout le pays.

Rome, Ie' septembre. — Suivant des
avis de Bulgarie, MM. Karavelof et Ni-
kirof ont été arrêtés ; ils sont accusés
d'avoir eu connaissance du complot con-
tre le prince Alexandre ; tous les mem-
bres du gouvernement provisoire sont
aussi arrêtés.

Bucharest, 31 août. — Les réfugiés po-
litiques de Bulgarie qui se trouvent actuel-

lement à Bucharest ont été invités à élire
domicile où ils voudront, sauf dans les dis-
tricts limitrophes du Danube. Cette mesure
est prise en raison de l'attitude complète-
ment neutre que la Roumanie entend
garder vis-à-vis de la Bulgarie au point
de vue des événements survenus dans ce
pays, ami de la Roumanie.

Londres, 1" septembre. — Un télé-
gramme de Sofia au Times dit que M.
Bogdanof, chargé d'affaires de Russie, est
remplacé par M. Neklioudof , premier se-
crétaire à l'ambassade de Constantino-
ple. Ce changement serait accueilli favo-
rablement dans les cercles officiels.

Vienne, 1" septembre. — La Russie a
renoncé à l'envoi d'officiers russes en
Bulgarie. Le prince Dolgorouki, qui de-
vait se rendre en Bulgarie pour faire une
enquête sur les derniers événements, a
également reçu contre-ordre.

Sofia , 2 septembre. — Le colonel Mout-
kourof , commandant à Sofia , a fait ar-
rêter MM. Zankof, Karavelof et d'autres
personnes impliquées dans le coup de
main du 21 août.

Le prince Alexandre a fait remettre
MM. Zankof et Karavelof en liberté.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
CORCELLES . — La population de ce vil-

lage a été mise en émoi, la nuit dernière,
par un incendie qui s'est déclaré vers une
heure du matin. Il ne s'agissait heureu-
sement que d'un tas de dépouille de bois
situé aux Courtines, qui s'est trouvé
subitement en combustion par une cause
encore inconnue.

L'absence de vent en ce moment a per-
mis aux pompiers du village d'étouffer
assez promptement ce foyer d'incendie
qui , dans d'autres circonstances, aurait
pu avoir de graves conséquences.

NOUVELLES SUISSES
Militaire. — Le département militaire

fédéral a fait venir il y a quelques mois
un maréchal-ferrant anglais qui avait servi
longtemps en cette qualité dans l'armée
britannique. Il s'agissait de rendre les
instructeurs et quelques forgerons de nos
places d'artillerie et cavalerie familiers
avec le procédé de ferrage à froid des
chevaux actuellement en usage en An-
gleterre.

Cette innovation paraît avoir été fort
appréciée, à ce que l'on écrit de Berne
à la Zuricher Post, et il est probable qu'a-
vec le temps elle sera définitivement in-
troduite dans notre armée. Les fers né-
cessaires sont fabriqués en grand par une
fabrique anglaise qui en fournit le conti -
nent.

Salines. — Les cinq salines suisses ont
produit l'année dernière 423,736 quin-
taux métriques de sel se répartissant
comme suit : Bex 20,300 quintaux;
Schweizerhalle 170,500 quintaux , et les
trois salines argoviennes 232,930 quin-
taux.

Industrie. — Il résulte de la publica-
tion des tableaux du transit que tous les
efforts faits pour obtenir le marché ita-
lien des charbons ont échoué. Les An-
glais, malgré l'énorme distance, livrent à
meilleur compte dans les ports italiens,
tandis que l'Allemagne doit compter avec
les difficultés techniques et les frais de
traction du Gothard. En 1885, l'Italie a
emporté 2 millions 254,000 tonnes de
charbon d'Angleterre et seulement 70,000
tonnes d'Allemagne.

BERNE . — Des démarches ont été faites
pour relier les villages de Reeonvillier,
Tavannes et Tramelan au réseau télé-
phonique à Sonceboz. Une convention se
prépare et sous peu de nouvelles commu-
nications seront établies entre ces loca-
lités industrielles et les centres de Chaux-
de-Fonds, Saint-Imier, Bienne et Neu-
châtel.

— Le Journal du Jura reçoit la lettre
ci-après, datée New-York, 17 août :

Veuillez , s'il vous plaît, nous réserver
une petite place dans votre honorable
journ al pour adresser nos meilleurs re-
merciements au jeune E. Hâuptli , de Tra-
melan, qui , pendant l'incendie du Labra-
dor, le 28 juillet 1886, a sauvé, au risque
de sa vie, quatre de ses compagnons.

Nous espérons que ce ne sera pas là
son dernier acte de courage et qu'il sera
toujours dévoué, en vrai Suisse.

CH. BUECHE, Chaux-de-Fonds.
FORTIER ., Zurich.
A. BRAYER , Neuchâtel.
CH. WYSS, Olten.

— On rapporte qu'à la dernière fête de
musique de Porrentruy, la fanfare d'Hé-
rimoncourt (France) a provoqué l'indi-
gnation publique par sa manifestation in-

solente. Cette société française avait ob-
tenu le 7e prix. Son président a refusé de
le prendre et les membres ont exécuté
sous la cantine un charivari affreux. Puis,
une carotte à la boutonnière, ils ont couru
entre les tables à la file indienne en chan-
tant des chansons obscènes. Le soir, enfin ,
ils ont donné un charivari aux membres
du jury qui logeaient à l'hôtel du Cheval-
blanc.

— L'accident du Schreckhorn s'est
produit dans les circonstances suivantes :
M. Munz , de Stuttgardt, et ses deux gui-
des ont été surpris par une avalanche
dans un couloir. M. Munz , lancé dans une
crevasse de rochers, a été tué sur le coup ;
le guide Mayer, jeune homme de 24 ans,
a été grièvement blessé; son collègue
Gertsch a pu , quoique blessé lui-même,
descendre à Grindelwald et signaler l'ac-
cident. Une caravane a ramené le corps
de M. Munz et celui du guide Meyer qui
était mourant et a exp iré peu après. M'.
Munz était le fils du directeur d'une
grande brasserie de Stuttgardt , celle de
Hohenzollern ; il n'avait que 31 ans et il
était marié. Le corps a été envoyé à la
famille.

LUCERNE . — Le nombre des délits com-
mis au service militaire augmente sans
cesse. Une jeune recrue, Gottlieb Brech-
bùhl, de Lauperswy l (Berne) en service
à la caserne de Lucerne, avait volé à l'un
de ses camarades de chambre la somme
de 19 fr. Il a été condamné par le tribu-
nal militaire à neuf mois d'emprisonne-
ment.

— Les nombreux hôtel s de Lucerne
ne suffisent plus à l'affluence des passa-
gers. On annonce que des négociations
sont engagées pour la construction d'un
grand hôtel dans la plus belle position
de Lucerne.

VAUD . — Par testament homologué le
30 août dernier, M. Gaston Monod fait
les legs charitables suivants :

A la Bourse des pauvres de la ville de
Nyon, 250 fr. ; à la Bourse des pauvres-
de la Commune de Prangins, 250 fr. ; à.
la Solidarité , Société créée à Lausanne et
dont le but est de venir en aide à l'en-
fance malheureuse, 1000 fr. ; à l'infir-
merie de Nyon, 2000 fr. ; à l'Asile des
jeunes filles de Nyon , 2000 fr .

CHRONIQUE LOCALE
— Hier soir, la Fanfare italienne a

donné, au Chalet de la Promenade, un
fort joli concert. L'exécution des mor-
ceaux joués prouve que cette société suit
une marche ascendante, ce que lui ont,
au reste, amplement démontré de nom-
breux app laudissements.

Vers neuf heures, une pluie intempes-
tive est venue chasser une bonne partie
des auditeurs.

— Un violent orage a éclaté cette nuit
sur notre ville vers 1 1j 2 du matin. Les
coups de tonnerre se sont succédés pres-
que sans interruption jusq u'à 2 l j _ heures,
et une pluie torrentielle est venue rafraî-
chir l'atmosphère si accablante de ces
jours derniers.

3% Le Comité de la Crèche a reçu avee
reconnaissance la somme de 17 fr. 53,
produit d'une collecte faite à l'occasion
d'un concert donné au Cercle du Musée,
le 29 août, par la Fanfare militaire de
Neuchâtel.

Le traitement de l'obésité (embon-
point) se fait maintenant par l'abstention
de toute substance qui donne facilement
la graisse, comme le pain, les gâteaux, les
farineux, les pommes de terre, etc., et en
s'abstenant également de boire de la bière.
Mais il est en outre urgent pour tous ceux
qui ont des prédispositions à l'obésité, d'a-
voir le ventre l'bre ; sous ce rapport les
Pilules suisses du pharmacien Brandt
rfl fr. 25 dans les pharmacies) sont recom-
mandées par les médecins comme le meil-
leur remède, agissant d'une manière aussi
sûre qu'agréable. Exigez la croix blanche
sur fond rouge et la signature de R.
Brandt. 5

»% Une ménagère économe se trouve
de nos temps dans une situation réellement
difficile , car il lui incombe le devoir d'uti-
liser aussi avantageusement que possible
le budget dont elle dispose, en ne négli-
geant aucun des progrès que l'industrie
et la science lui offrent. Ce qui est vrai
dans l'économie agricole en général , l'est
également et même à un plus fort degré
dans le cercle p lus restrein t de celle du
ménage.

Parmi les découvertes modernes faites
dans le domaine de la science, dont toute
ménagère soucieuse est tenue de tirer
profit , figure en premier lieu l'Extrait de
viande Liebig, non seulement à cause de
son emploi simple et économique, de la
grande saveur qu'il ajoute aux aliments,
mais encore parce qu'il n'existe pour
ainsi dire aucun produit culinaire pour la
préparation duquel l'Extrait de viande
Liebig ne puisse servir avantageusement.


