
GRANDE FABRIQUE

Lits en fer simples et riches, lits en bois dans tous les genres ;
assortiment en sommiers, matelas, traversins, oreillers, duvets,

couvertures, crins et laine pour matelas, coutils, plumes,
descentes de lits ; confection et réparations de tous les objets de

literie.

Spécialité toute particulière de lits complets
lilTS EX FER EOKGtÉ :

Pour 65 franes Pour fOO francs Pour 115 francs
1 Lit en fer fort , 1 Lit en fer fort , i Lit de fer modèle riche,
1 Sommier garni , 1 Sommier garni, 1 Sommier garni ,
1 Matelas crin d'Afri que , I Bon matelas crin animal , j i Matelas crin blanc extra.
i Traversin plumes. I Traversin en plumes. i i Traversin en plumes.

Le même lit pour 2 places ! Le même lit pour 2 places j Le même lit pour 2 places
90 francs. 140 francs. j 160 francs.

EITS EX BOIS XOIEK MASSIF :
Pour 95 francs Pour 135 franes Pour 160 francs

1 Lit demi-renaissance, I t Lit demi-renaissance, l Lit renaissance riche,
I Sommier garni , | 1 Sommier garni , 1 Sommier garni ,
1 Matelas crin d'Afrique, j I Matelas crin animal , 1 Matelas crin blanc extra ,
1 Traversin en plumes. j 1 Traversin en plumes. I Traversin en plumes.

Le même lit pour 2 places Le même lit pour 2 places Le même lit pour 2 places
115 francs. 160 francs. 200 francs.

MEUBLES EX BOIS BAXS TOI S EES GENRES
Lits en noyer, acajou et palissandre , tables à ouvrage, guéridons, tables anglaises,

étagères, encoignures, buffets étagères , tables à coulisses, tables de nuit , toilettes an-
glaises, toilettes duchesses , commodes , armoires à glace, vide poches , toilettes commode
et à chemin de fer , bureaux , tables s écrire , berceaux , lits d'enfants, bibliothèques,
chiffonnières, secrétaires, tabies de salon Louis Xv r, buffets de salon , bahuts , consoles,
tables de jeu , bureaux.

Ameublements de salon en velours, reps et damas, canapés-lits.
Chaises cannées, paillées et rembourrées.
Exécution prompte et soi gnée de tous genres de meubles.

VENTE DE CONFIANCE. — MARCHANDISES ET OUVRAGES GARANTIS.

Maison PARENT , rue dn Mont-Blanc , 24, Genève.
NOTA . Je me charge des fournitures complètes pour hôtels, pensions, maisonsbour

geoises et autres établissements à des prix modéré s et conditions avantageuses.

DE LITERIE . ÉBEMSTERIE. TAPISSERIE

ANNONCES DE VENTE

A A vendre un char d'enfants,
rue des Epancheurs 11, au second.

VÉLOCIPÈDE
A vendre un véloci pède anglais , grande

nouveauté de fabri que de Birmingham ,
marche rap ide , une lieue en 9 minutes.
S'adr. au magasin agricole, pktce du Port ,
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1 La direction des finances de la Muni-
cipalité de Neuchàl el continue de recevoir ,
contre certificats provisoires et cela jus-
qu 'à concurrence de fr. 400,000, des ver-
sements de fonds par mul t i ples de fr. 1000,
portant intérêt à 4,1 _ ' „ dès le
jour da dépôt jusqu 'au moment (30
juin 1875) où ils seront échangés contre
des obligations définitives au porteur ,
également à _7S '/., munies de coupons se-
mestriels.

Neuchàtel , le 29 mai 1874.
Direction des f inances.

AVIS DE U MIMCIPALITE

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
3 Samedi 8 août , dès les 8 heures du

malin , la commune de Cornaux exposera
en mises, par enchères publi ques et contre
argent comptant , la récolte en foin ma-
rais d'environ 115 arpents. Rendez-vous
devant la maison de commune du village.

Le Secrétaire de commune,
A. CLOTTU-CLOTTU.

Maison neuve à vendre
à jVeuehâtel.

A vendre une maison neuve bien
construite et bien distribuée , située dans
le voisinage immédiat de la ville de Neu-
chàtel , ayant rez-de-chaussée , deux étages,
plus appartement aux mansardes , avec
j ardin et vi gne , le toul d'environ trois ou-
vriers. Vue admirable sur le lac.

S'adr. à Ch. Colomb, notaire à Neuchà-
tel.

IMMEUBLES A VENDRE

Fabrique de chars d'enfants
Grand choix de chars d'enfants à*] et A

roues, depuis fr, 14 en sus ; choix de ca-
potes et garnilures. S'adr. pour les com-
mandes chez M. Eugène Faivre , rue de
Flandres, à Neuchàtel , seul dépôt de ma
fabri que dans le canton (__3 N)

Eug ène CHATELANAZ ,
Petit-Valeuiin , Lausanne

Bonne occasion
A vendre , un piano carré en très bon

état , pour un co nmençant , prix fixefr. 75.
Chez If. Frei, relieur , sous le Vaisseau.

6 A vendre, d occasion , un bateau
de pêcite, à peu près neuf. S'adr. à
Louis Burgai , rue des Moulins 2.

9 Insignes pour pompier, à
vendre à prix réduits , chez Georges Fa-
vre, 2, rue de l'Hôp ital.

10" A vendre , chez Charles Failloubaz ,
jardinier-fleuriste , Vieux-Châtel 19 , de
beaux grenadiers et lauriers roses en
caisses.

Magasin Aug. Courvoisier
Les jattes à confiture sont arrivées, ré-

ductions de 50 à b'O centimes par douzaine,
sur les prix de vente ordinaires , suivant
les grandeurs. Pots à confiture et bocaux
pour conserves.

Fête de chant à Colombier
A vendre , au magasin de P Miéville, à

Colombier , des lanternes vénitien-
nes pour i l lumination.

SALLE DE VENTE
27. faubourg du Lac,

Tenailles américaines. Meubles
en tous genres, potagers, bahuts anli ques,
etc., etc. Vieux Chine et vieux Japon

15 A vendre , au détail , 5 à 400 quin-
taux vieux foin , première qualité , à
fr A le quintal , rendu chaque jour s Neu-
chàtel , au gré des amateurs. S'adr. au
vétérinaire Sandoz, s l'Evole.

16 A vendre , faute de place , un magnifi-
que buffet , à 2 portes et 2 tiroirs , en noyer
poli et très-bien conservé. S'adr. rue de

! l'Oratoire 5, au 3me. A la même adresse, jo~
I lie chambre à louer à un monsieur rangé.

17 A vendre , un grand fourneau-
; potager en très bon état. S'adr . à Ma-
i rianne Comtesse , à la grande Rochette.
I

Véritable Extrait de Viande Liebig
de la COMPAGNIE LIEBIG Londres.

fabriqué à FEA Y-BENTOS (Amérique du Sud).
Quatre médailles d'or : Paris 1867 (2), Havre 1868, Moscou 1872.¦
Trois diplômes d'iionneur : Amsterdam 1869 , Paris 1872 ,

VIENNE 1873.
Hors concours : Lyon 1872.

FYICrPr le fac-simile de la signature Clr-*&jL^&£^ii-AlgjVl en encre bleue A~* _J

S'adr pour la vente en gros aux correspondants de la Compagnie pour la
Suisse :

MM.WEBER et ALDINGER , Zurich et St-Gall , LéONARD BERNOULLI , à Bàle.
En venle à Neuchàtel chez F. Calame, Cruchaud, ph. E. Jordan
ph. Dessoulavy, Henri Gacond, Marie Jeanfavre, Porret-
Ecuyer, Charles Seinet , Julie Zimmermann, Aug. Quin-
che; à Colombier . chez H. Chable, pharmacien; à Fleurier,
chez J. Andreae, pharmacien ; à Ponts-de-Martel , chez Chapuis,
pharmacien ; à Saint-Biaise , chez H. Zintgraf. .H 1 Q)

Eprouvée pendant 24 ans
Privilège exclusif 1. R. autrichien ,

Première patente américaine et ang!ais_.:
L'eau dentifrice anathérine

du Dr J.-G. POPP , dentiste de la cour I. R.
à Vienne , Stadt , Boguergasse, 2, est le
meilleur préservatif contre les maladies des
dents et de la bouche , sert pour faire dispa-
raître la mauvaise odeur de la bouche , ar-
rête les progrès de la carie, consolide les
dents ébranlées et fortifie les gencives.

Par l'usage journalier de cette eau on
peut empêcher la plus grande partie des
maladies des dents et de la bouche.

Pâte dentifrice anathérine
du Dr J.-G. POPP ,

Savon dentifrice pour les soins des dents
et pour prévenir leur corruption.

Poudre dentifrice végétale
du D. J-G. POPP

Nettoie parfaitement les dents , leur en-
lève ce tartre si désagréable et rend à l'é-
mail toute sa blancheur et sa délicatesse

Dépôts à Neuchàtel , Barbey et Cie, rue
du Seyon , E. Bauler , pharm., ancienne
oharmacie Matthieu . Croix du Marché.

H 2 a X.

_•____ DE r'-JBO_r_r____K_':
Pour un au , la feuilie prise au bureau fr. 7>—

expéd . franco parla poste • S»S9
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • i—

par ta poste, franco » 3 —
Pour 3 mois, • ¦ _ «80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de

PRIX DES _Jff3_OKTC_ S :
De 1 i 3 lignes, 50 c. De A à 7, ~,5 c. De S li-
gnes e! au delà, !0 c. la ligne ou son espace,
et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales,
15 c. Avis mortuaires, de fr. I à î'50 . Pour
s'adr. au burea u 50 e. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par reiubours. Réclames 20 c. Les
annonces remues jusqu 'à midi les lundis, mer-
credis el vendredis paraissent le lendemain.



A FEUILLETON

HISTOIRE D'CXE FAMILLE SOl'ABE

Traduit de l'allemand , par M.-F. Vallon-
Goudry.

Après qual re  jours d absence , M. Wetz-
ler revini , ayant  à côté de lui , dans sa
vieille calèche, une peti te  D'Ile aux yeux
bleus , d'aspect pa-sablement négligé,
comme la poupée qu 'elle tenait dans ses
bras. Papa Wetzler avait une mine très
satisfaite. La curiosité de savoir ce qui le
ramenait si t r iomphant  d' un tel voyage
aurait tourmenté dix autres femmes , mais
Mme Wetzler pas du tout .  Quand les deux
gamins eurent assez saule autour de la
voiture en saluant leur père , ils s'empa-
rèrent des paquets pour les porter dans
la maison. Le bagage de la petite était
mince et léger, mais M. le conseiller s'é-
tait muni , pour ce voyage de neuf lieues,

comme pour une expédition au pôle nord.
Enfin il descendit à terre , vida le coffre
de la voiture , donna ses ordres au cocher ,
et , portant d'une main la bouteille d'eau
de cerises, de l'autre la bonbonne de vin.
il gravit solennellement l'escalier , escorté
de toute  sa famille.

Arrivé dans l'appartement , il ouvrit les
trésors qu 'il avait apportés: pour Adolphe ,
une grammaire latine , pour Wilhelm , une
petite balance et une table à compter la
monnaie ; pour tous les deux, des barba-
canes et du sucre candi. Les garçons rem-
plirent leurs poches et détalèrent bruyam-
ment en bas l' escalier. Alors la maman
apporta à son mari ses pantoufles et sa
robe de chambre , puis servit la soupe à
l'orge qu 'elle avait  tenue au chaud. On ne
buvait  point de thé chez papa Wetzler ,
parce qu 'il ne l'aimait guère. La nui t  étant
là , la bonne maman porta la pet i te  au lit ,
sans oublier de coucher sa poupée à côté
d'elle. La petite se laissait faire et regar-
dait Mme Wetzler avec de grands yeux
— <c M a i n t e n a n t .  Marie , dit celle-ci , nous
voulons prier. Pauvre enfant , dit la bonne
femme les larmes aux yeux et en se pen-
chant sur elle les maintes jointes : Que le
Seigneur te bénisse et te garde, que le
Seigneur bénisse ton entrée et la sortie
dès maintenant jusque dans l'éternité.
Amen ! »

L enfant avait aussi joint les mains , et
regardait Mme Wetzler dans les yeux , ces
yeux que personne n 'avait jamais admirés
ni chantes , mais dont l'expression était
si paisible et si bonne. Bientôt elle s'en-
dormit.

Pendant ce temps , M. Wetzler s'étail ré-
chauffé et reconforté. 11 appela ses fils ,
se fit rendre compte des événements des
derniers jours , de leurs travaux et de leurs
progrès .- puis les ayant congédiés , il s'é-
tablit  commodément dans son fauteuil ,
alluma sa p ipe, et a t tendi t  sa femme qui
arriva bientôt . son tricotage dans les
mains , et s'assit à côté de lui...

— Eh bien , maman , entama le mari , tu
n 'aurais pas pensé que j 'apporterais une
femme pour Wilhelm dans mon sac !

— Une femme '. exclama-t-elleavec éton-
nement .

— Pourquo i pas! J 'ai trouvé les a ffaires
en mauvais état , et toutefois moins que je
ne m 'y at tendais .  Toutes les dettes ont pu
être pay ées , mais il reste à la petite à
peine le nécessaire pour payer une pen-
sion.

— La p auvre petite paraît avoir été hor-
riblement négligée , dit la mère.

— Oh I certainement ,  mais nous revien-
drons là-dessus plus tard. Seulement ,
écoute un peu : Dans la liquidation des
affaires du cousin , il s'est trouvé comme

spécial créancier , et pour de grosses som-
mes , une certaine dame Krebs dont le
nom se trouvait  mêlé à toutes les opéra-
lions de commerce de notre pauvre pa-
rent. Le meilleur ami d 'Henri me disait
un jour:  Oui , oui , M. Henri serait encore
là si sa femme n 'était pas morte sitôt , et
si cette vieille sorcière Krebs n 'avait pas
existé. En effet, le veuvage le poussait â
ailer au cabaret , tandis que la pauvre pe-
tite souffrait à la maison , et ensuite la
vieille te suçait  jusqu 'au sang pour cha-
que centime d'intérêt dû, en sorte qu 'il
emprunta i t  à un taux toujours plus élevé ,
et qu 'à la fin il n 'a pas su faire autre chose
que de partir. M êlant informé de plus
près , j'appris que Mme Krebs est une
vieille femme avare , déjà fille de gens
très riches, et qui s'est mariée très tard
avec un vieux marchand de vin encore
p lus riche qu 'elle. Personne ne peut dire
ce qu 'elle possède, et elle-même ne doit
pas le savoir , bien qu 'elle compte de l'ar-
gent jour et nuit .

— Et alors quoi?
— Quoi ? lu demandes encore ! continua

M. Wetzler avec feu. La Krebs n'a qu 'un
seul enfant , une petite fille de deux ans ,
ainsi toul juste pour notre Wilhelm. Cette
enfant a l' enfer sur la terre, car sa mère
ne lui accorde pas le nécessaire , pas plus
qu 'à elle-même. Quand la petite sera

L'HOMME PROPOSE , DIEU DISPOSE

-»• , -g- A 1 honneur il annoncer a sa
É JLI bonne clientèle de Neuchàlel et
sTsi ^w en-, irons , et au public en
5S-*-® généra l , qu 'il vient d'ouvrir son
magasin d'opti que rue des Terreaux 7, à
Neuchàtel. Il se recommande par la qua-
lité de ses marchandises qni sont de pre-
mier choix ; grand assortiment de lunettes
conserves f-n blanc et en couleur. Grand
choix de pince-ntz avec monture acier,
écaille, or et argent , longue-vue de toute
force, jume lles marines et de théâtre. 11
se recommande par la bienfacture de ses
ouvrages et réparations, ainsi que par la
modicité de ses prix. Il se fera un grand
plaisir de se rendre au domicile des per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance.

M. Pouv po-sède l'optomètre , instru-
ment de toute précision pour mesurer la
vue.

M. J. Pouy, opticienPins de douleurs de rhumatisme
Le soussigné est en possession d'un

remède simple, qui guérit en peu de temps
les douleurs de cette sorte. Ce remède
anti-rhumatismal consiste en un anneau
métallique, qui se trouve toujours en vente
chez J- JOERG,

vis à-vis du Temple neuf,
Neuchàtel.

Plus tle ffoitre»
Prompte guérison du goitre sans les suites f â -

cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix: 3 fr. pour
Genève. Ex pédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DAR1ER , à Genève.

fB-X)

Avis important
pour les jeunes mariés et les pe-

tits ménages en général.
Chez Arn old Ko.-h , maître ferblantier ,

rue de la Place d'Armes , Neuchàtel , grand
assortiment de potagers économi ques au
pétrole , garantis sans odeur, sans fumée,
ni danger.

Combustion journalière pour 3 repas :
pour 1 personne . 10 cent ; pour 2, 14
cent. ; pour 3, 18 ct-nl. ; pour i . i _ centi-
mes En outre , c-'S appare ils peuvent très-
avantageusemeni être usagés comme veil-
leuses.

Livres à bas prix que Ton peut
voir au bureau de cette feuille :
Histoire de mil huit cent qua-

rante , annuaire histori que et politi-
que, par Villeroy. fr. t .

Se l'essence du christianisme,
traduit de l'allemand de L 'Ilmann, par
Sardinoux , 70 cent.

Annuaire des Deux Moude*. his-
toire générale des divers états , années
d 850 à 54 , 3 gros vol. de p lus de mille
pages, fr. _ »50 chaque

Epîtres de Saint-Jaques, exp lica-
tion prati que par A. Néander , traduit
par Jean Monod , fr i .

Précis historique de la réforma-
tion dans l'ancien comté de Moutbé-
liard . suivi de la Vie de Guillaume Fa-
rel , 1 vol. 8°, 80 cent.

OCCASION

Grand choix de canaris
à bas prix , chez Jean Liechti , Evole 7.

26 A vendre un bon cheval de trait,
à défavorables conditions S'adr. rue du
Château 11.

28 On demande à acheter une grande
et forle malle do voyage , i n bon état. S'ad.
au bureau.

29 On demande à acheter des fourneaux
d'occasion , soit en catelles soit en tôle.

j Adresser les offres bureau Hsefli gcr, archi-
I lecte, Terreaux 7.

ON DEMANDE fl ACHETER

3) A louer de suite une jo lie chambre
meublée pour monsieur , bien située. S'ad.
au bureau d'avis.

31 A louer une chambre meublée , fau-
bourg de l'Hôp ilal lo. 

32 Pour de suite, s partager une cham-
bre avec la pension , pour nn jeune hom-
me rangé. Rue St Maurice 11 , au 3me.

33 Chambre et pension, b'adr. a AI.
Ducretet , négociant, place Purry.

3i Un monsieur trouverait â partager
une chambre avec la pension. S'adresser
rue de l'Oratoire 5, chez M. Piaget.

55 A louer de suile une chambre meu-
blée. S'adr. rue du Môle 3, au 3me.

36 A louer une chambre propre et bien
meublée. Rue de l'Industrie 11 , rez-de-
chaussée.

37 Pour de suite, belle chambre meu-
blée à deux croisées pour une personne
tranquille. S'ad. Fausses-Brave.» lo , au i 1.

38 A louer , une belle chambre meu-
blée , située rur Purry S'adr. à .Mad. FIu
ry, rue du Seyon A

39 A louer , pour de suile. pbice du Porl ,
un logement de 5 pièces et dépendances
avec balcon. Eau dans la cuisine. Cons-
truction neuve el d' une agréable si tuation
au soleil et vue sur le lac.

Dans la même maison , un grand maga-
sin avec arrière-magasin , très avantageu-
sement placé. L ' intér ieur  du magasin n 'é-
tant  pas terminé , pourrait  l ' ê t re  au gré
de l' amateur , suivant  le genre de com-
merce à exp loiter. S'adresser à Antoine
Ho:z . rue St-Maurice.

40 A louer pour de suite une jolie cham-
bre meublée pour un ou deux messieurs.
S'adresser rue de l'Oratoire 3, au 1er.

41 A louer, une chambre meublée pour
messieurs . Grand' rue 4, au premier .

42 A louer de suite à Vieux- Châtel et
au faubourg du Crèt deux vastes et
beaux appartements. S'adr. étude
Jacottet et Roulet , Terreaux 5.

A LOUER

27 A vendre faute de place ,

UN PRESSOIR EN FER
de 30 à3ï gerles avec tous ses accessoires ,
S'adresser pour le voir à M. Antoine
Buhler. fumiste , et pour traiter , au ma-

! gasin de M. C A. Périllard , rue de
| l'Hô pilal 7, à Neuchàtel.

I , 

43 Une dame demande une chambre
lion meublée. S'adr. magasin de mercerie,
Rue du Seyon 3.

DEMANDES DE LOGEMENTS

44 Une bernoise , 20 ans , cherche une
place tout de suite pour le ménage. S'adr.
au Plan , n° 6.

43 Une jeune fille sachant l' allemand et
le français, cherche pour tout de suite une
place de bonne on pour tout faire S'adr.
chez M Paul Claudon. Colombier.

46 Une bonne fille de chambre solen-
roise, âgée de 20 ans, connaissant les ou-
vrages de son sexe , aimerait partir avec
une famille pour l'étranger : elle sait un
peu le français. S'adr. à Mad. Widmeyer,
Evole 6, au rez-de-chaussée.

47 On cherche à placer une j eune fille
insiruite , soil comme demoiselle de maga-
sin , soit comme femme de chambre , dans
une bonne famille. S'adr rue du Coq-
d'Inde 3, au second

48 Une fille allemande cherche, comme
femme de chambre ou pour seconder à la
cuisine , une place où elle puis>e apprendre
la langue française. S'adr. à Mad. Weber,
ruelle Breton 3.

49 Une jeune fille d'honnête famille
désirerait se placer le plus vite possible
soit* comme demoiselle de magasin où elle
pourrait s'occuper d'ouvrages manuels,
soit comme femme de chambre dans une
bonne maison. S'adr. à Mad. Weber,
ruelle Breton 3.

80 Une demoiselle de confiance , bien
recommandée , qui a déjà servi comme
sommelière de salle et de café , cherche à
se placer en cette même qualité ou comme
dame de buffet ou d .moisel' e de magasin-
elle parle et écrit bien dans les deux lan;
gués. — A la même adresse , une jeune
demoiselle cherche une place pour appren-
dre le français et aider dans le ménage.
S'adr. au bureau d'avis

51 Une jeune fille allemande cherche
une place pour s'aider dans le ménage
d'une famille où l'on parle le fra nçais.
S'informer chez Mad Bovet , rue des Cha-
vannes 7, troisième étage.

52 Une brave fille , qni sait un peu cuire
et faire un ménage , désire se placer de
suite. S'adr à M Sauser , Chavannes 29.

53 Une jeune fille qui parle l'allemand
el le français , sachant bien coudre et repas-
ser , désire se placer de suite comme fille
de chambre ou pour faire un pelit ménage.
S'adr. chez M. Kup fer, rue des Moulins 31,
au.4me .

54 Une fi l le  possédant de bons certifi-
cats , et qui parle le fra nçais et l'alle-
mand , désire se placer dans une honnête
maison de Neuchàtel ou des environs. S'a-
dresser au bureau d' avis.

55 Une française d'âge mûr , bonne cui-
sinière , désire se placer de suile. S'adr. à
l'ép icerie faubourg de l'Hô pital 4U.

50 Une jeune fille allemande qui a de
bons certificats désire se placer comme
sommelière. S'adresser rue du Château o,
au 3»e.

OFFRES DE SERVICES



grande, si la vieille vit encore , nous pla-
cerons Wilhelm à M*** où elle demeure ;
un beau garçon comme il doit devenir
plaira nécessairement à la jeune Krebs ,
qui étant d'ailleurs tourmentée par sa
mère , ne demandera pas mieux que de
sortir de ses griffes. L'obli gation de se
dessaisir du bien du père fera jete r à la
vieille feu et flammes contre ce mariage ,
mais qu 'importe ! j 'ai déjà parlé au no-
taire qui a fait le testament du père. Si
on ne peut obtenir le consentement de la
mère, on s'en passera. Dans de pareils
cas , l' aulorisalion de la justice de paix
tient lieu de celle des parents. Cela fait ,
on placera la jeune fille dans un inst i tut
pour redresser un peu les travers de son
éducation. Au bout d' un an , Wilhelm l'é-
pouse et se trouve en étal de fonder la
première maison de commerce du pays.

— Comment peux-lu penser sérieuse-
ment à cela , dit la femme avec gravité.
Ce serait un péché : D'ailleurs quelle bé-
nédiction pourrait  reposer sur un tel ar-
gent?

— Eh! ma chère , alors il faudrait en-
terrer ou jeter à l'eau tout l'argent qu 'ont
laissé de malhonnêtes gens. Wilhelm le
fera déjà rouler assez pour le purifier de
la malédiction qui peut s'y êlre attachée.

— Et quelle femme cela peut-il donner?

— Ça donne juslemenl quelquefois les
meilleures personnes du monde. Il est
rare que des parents avares aient des en-
fants qui  leur ressemblent.

— Alors elle sera une mauvaise ména-
gère !

— Eh bien ! vois-tu , ma chère , j' y ai
pourvu. Je conviens que , suivant  toutes
les apparences , ce doit êlre un horrible
ménage que celui de Krebs. el il est im-
possible que la fille apprenne là à con-
duire convenablement une maison ; elle
ne le pourra pas même quand on l' aura
placée un an quel que pari pour la former.
C'esl pourquoi je l'ai amené la petite Ma-
rie ; lu peux faire d' elle une excellente
gouvernante , qui diri gera le ménage des
jeunes époux; ainsi elle n 'aura pas be-
soin d' aller servir chez des étrangers

— Oui , oui , je veux faire tout ce que je
pourrai pour elle , dit Mme Wetzler en se
levant  et riant du beau zèle dont elle s'é-
prenait pour la femme de son fils , qu 'on
entendait  en ce moment , dans ia chambre
voisine , se battre au lit avec son frère.

VI

LA PETITE GOCVERXAXTE.

Tout marcha d' abord au gré des désirs
de M. Wetzler. La petite Marie refleuris-

sait merveilleusement sous les soins et la
protection de Mme Wetzler , et promettait
déjà de donner , avec le temps , une excel-
lente gouvernante. Continuel lement  sus-
pendue aux lèvres de sa mère adoplive ,
elle la suivait  partout comme un pelil
chien , lui porlail  la corbeille à clés ou les
outils de jardin , lui présentait les four-
chettes quand elle séchait du linge , et
rendait  mille autre s petits services. Eût-
elle élé sa propre fille , elle n 'eût pu por-
ter à Mme Wetzler plus d'amour fil ial  et
d'obéissance. A l'école , elle ne se distin-
guait guère , mais à la maison on éprouva
de 1res bonne heure le secours de ses
petites mains actives.

Elle n 'avait pas beaucoup de rapports
avec les deux g3rçons : Adol phe entra
bientôt au séminaire , et Wilhelm était  tel-
lement sauvage qu 'il aurait  eu honte de
s'amuser avec une petite fille. Il lui fai-
sait pourtant  quel quefois l 'honneur de
jouer au cheval avec elle: bien entendu
qu 'elle devait  être le cheval et courir , le
mors dans la bouche , devant lui , qui la
tiraillait de çà , de là , avec les rênes et la
menaçait du fouet. Mais il n 'osait le faire
que dans l 'intérieur de la maison et en
l' absence de papa , celui-ci ne voyant pas
ce jeu de bon œil. Elle rendait quelque-
fois à son cousin le service de nettover

son magasin el de le mettre en ordre ;
car il le laissait souvent dans un élat qui
témoi gnait très peu en faveur de ses ap-
titudes commerciales.

Si M. Wetzler s'occupait  beau coup de
l'avenir des siens , il laissait par conlre
les soins du présent presque entièrement
à la charge de sa femme. Sous la douce
autorité de leur pieuse mère , les deux
garçons eurent une heureuse enfance.
Leurs vêtements seuls apportaient  une
ombre dans leur vie , car par la volonté
expresse de leur père, ils étaient toujours
taillés pour l'avenir et par conséquent si
grands el si larges que les pauvres gar-
çons s'y perdaient presque. II en coûta à
Adolphe bien de l' amertume el à Wilhelm
bien des luttes sanglantes , quand leurs
camarades leur criaient dans les rues:
« Wetzler ! ne prends-tu pas des locatai-
res dans ta veste?» — Là aussi , la ma-
man savait adoucir et réconcilier.

A suivre).

69 Une jeune institutric e brevetée , d'une
bonne famille du canton de Berne, qui se
trouve actuellement dans une pension delà
Suisse romande , cherche pour fin Octobre
une place de gouvernante auprès d'une
famille du canton de Neuchàtel. Oe très
bonnes rteommandations sont à disposi-
tion. Adresser les offres sous les initiales
G N. n* 1403 , à l'agence de publicité H.
Blom , à Berne

70 Un jeune Saxon connaissant la four-
ni ture  d'horlogerie el désirant se perfec-
tionner dans la langue française , demande
une place de commis chez un fabri cani
d'horlogerie , à Neuchàtel. Pour de plus
amp les renseignements , s'adresser à M.M.
Jacque Wolfif et fils , à la Chaux-de-Fonds

71 La maison Jules Perrenoud et Cie , de
Cernier , cherche un bon voyageur
pour la nouveauté. La préférence serait
donnée à un j eune homme sérieux , con-
naissant les deux langues , et si possible ,
déj - au fait des voyages.

Dans la même maison un apprenti pour-
rait entrer de suite .

Adresser les offres franco, directement à
la maison.

8 Une fille de 17 ans de la Suisse ]3
Q allemande , d'honorable famille , dé- 13
8 sire en irer pour se perfectionner dans ]<
6 la langue française , de laquelle elle O
Q connaît déjà les premiers princi pes. 8
Q pendant un ou deux ans 6
8 dans une bonne maison de 8
Q la Suisse romande. Elle est ha- Q
8 bile à coudre à la main ainsi qu 'à la "S
Q machine ei pour les fins ouvrages du y
§ sexe Elle ne demande pas de 8
Q gages. Adresser les offres aux ini- Q
8 tiales F. 081 à l'office de publicité 8
Q de Rodolphe Tlwsse à Zurich. O
8 _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ ĵjni 83 D] 8

73 Un. ouvrier repasseur el remonteur ,
de bonne moralité el sachant bien trava il-
ler , trou verait à se placer de suite dans
une honnête famil le  de Besançon. S'adr.
rue du Coq-d'Inde 18. au 3me

74 M. Jules Redard , fils , maître ferblan
lier, à Auvernier , demande un ouvrier ca
pable. Bonnes conditions.

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES

57 Une famille de Berne, qui partira en
Octobre pour aller habiter Prague, désire
emmener une femme de chambre, jeune
et de bon caractère , connaissant bien le
service. De bonnes références sont exigées.
S'adr. à mad. Vuarraz , rue des Moulins 1,
à Neuchàtel.

58 Une personne ayant l'habitude des
enfanis et des soins à leur donner , sachant
coudre et repasser et parlant français, trou-
verait à se placer pour le commencement
de septembre. De bonnes références sont
indispensables . S'adr. au bureau de cette
feuille. 

59 Ou demande tout de suite , place du
Marché 7. une remplaçante pour faire la
cuisine pendaut nne dizaine de j ours.

60 On cherche au plus vite pour un
petit ménage sans enfant , une personne
de 25 à 30 ans, sachant bien cuire et faire
les chambres. S'adr. au bureau d'avis.

61 On demande , de suite ou pour dans
quel ques jours , une fille sachant enire , pour
tout faire dans un ménage, et une bonne
d'enfants de confiance. S'adr. au bureau.

62 On demande au plus vite une jeune
fille pour faire un petit ménage et ayant
l'habitude des enfants. S'adr. au bureau
de cette feuille.

83 On demande , pour le 1er septembre,
une fille de chambre d'une vingtaine d'an-
nées , parlant français et munie  de bonnes
recommandations. S'adr. à l'Evole 5.

64 On demande , pour fin août ou le 1er

septembre , une bonne domesli que parlant
français, pour tout faire dans un ménage et
sachant bien cuire Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations S'adr.
fau bourg du Crêt 19.

tio On demande pour Paris une cuisi-
nière connaissant très-bien lé service, âgée
de 35 à 40 ans , et pouvant fournir les
meilleurs renseignements De très bons
gages sont assurés. S'adr au bureau d'a-
vis

66 On demande pour faire un ménage
soigné, avec de bons gages, une fille jouis-
sant d'une bonne santé , propre et active ,
pouvant fournir de bonnes références.
S'adr. au magasin d'étoffes, place du Mar-
ché 3.

CONDITIONS OFFERTES

67 On demande une apprentie ou assu-
jettie tailleuse ; on pourrait entrer de suite.
S'adr. au bureau.

68 On demande, pour un jeune gar-
çon de 15 ans, de la Suisse allemande, qui
sait déjà passablement le français, une pla-
ce comme apprenti chez un acheveur ,
planteur d'échappements ou remonteur.
S'adr. à Th. Zbinden , à Madreisch

A PPRENTISSAGES

TJn jeune commis, autant prati que que
technique, connaissant aussi parfaitement
l'installation de gaz et d'eau et qui désire-
rait se perfectionner dans la langue fran-
çaise, cherche à se placer convenablement
dans un bureau. On est prié d'adresser les
offres sous chiffres Z 304. à l'office de pu-
blicité de Kod. Mosse, à Bâle. [\l-T> t i -Z)

76 Un visiteur d'âge mûr . expen-
menté dans la fabrication d'horlogerie
soignée, remonioirs et pièces à clef:., con-
naissant à fond l'échappement ancre el
cy lindre , cherche une place dans un bon
compioir , comme visiteur, acheteur
ou gérant ; !• s meilleures informations
seront fournies S'adr. au bureau de cette
feuille , ou aux initiales A. B poste res-
tai le , rue de Lausanne , à Genève.

77 Lne maison de Neuchàlel demande
un bon remonteur, possédant parfaite-
ment l'échappement à ancre , pour achever
des montres. S'adr au bureau d'avis.

Demande de place

79 II a été perdu mardi 4 courant , sur
la place du Marché , un billet de la banque
canlonale Neuchaleloise d'une valeur
de fr 100. Le rapporter conlre bonne
récompense à Mme Mevstre , àVieux-Châtel ,
maison S aemp fli.

80 La personne qui a pris par tnégarde
chez M. de Rougemont à Saini-Aubin , lors
de la fête des Missions , un parapluie mar-
qué H. -M. est priée de le renvoyer à M.
Henri de Marval , à Voëns.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

81 Le comité de la course de Berne dé-
clare que l'article inséré dans la feuille
d'avis du 4 courant , ne concerne aucun
membre des trois sociétés qui assistaient
à celte course.

Si François Borel poê lier-fumisle,
annonce à l'honorable public qu 'il s'est
établi pour son compte et qu 'il demeure
rue de l'Oratoire 5.

83 iMad. Borel , sage-femme , de-
meure actuellement rue de l'Oratoire 5.

M, le docteur Reynier fils
est absent jusa ira nouvel avis,
Avis aux architectes et entre-

preneurs,
Un dessinateur désirerait s'occuper de

~ heures â 10 heures du soir à des éludes
ou dt ssins. Le travail se ferait au choix du
preneur, .-oit à son bureau , soit au domi-
cile du dessinateur. S'adr. au bureau de
la feuille.

._ _ I S  EilVKRS

Deux ouvrières habiles , sachant coudre
à la machine , pourraient entrer de suile à
la fabri que de bonneterie CF. Bourquin ,
à Cormondrèche

Pour couturières !

Avis aux parents
ET AUX JEUNES GENS.

L'école normale évangéli que libre de Pe-
seux , près Neuchàtel , ouvrira , en octobre
prochain , une nouvelle classe d'élèves ins-
tituteurs . Age d'admission , 15 ans révolus.
Durée des cours , deux ann-'es pour les élè-
ves convenablemeii ! préparés. S'adresser
au directeurde l'établissement. M J.Paroz.

(216' N ;

DANSE PUBLIQUE "7™tl
café du Commerce , au Landeron. Bonne
musi que.

COLLEGE MUNICIPAL
La rentrée des classes primaires aura

lieu le iO août. (22 1 N)

Avertissement !
Le soussigné prévient ceux que cela peut

iniéresser , qu 'il ne reconnaît aucun comp-
te ni aucun achat faits , sans son autorisa-
tion expresse , par toute personne apparte-
nant H sa maison.

F. BOREL VAICHER,
Faubourg de l'Hôpital 5

CONCOURS DE COUVET
Rectiflcalion du programme.

A la seconde clau se des taureaux , au
lieu de .« nés depuis le 2 •> septembre 1871
et avant le 26 septembre 1872 » lire : de-
puis le 35 septembre 1SÎ3 et avant
le 36 septembre JSÎ3.

LE COMITÉ
de la Société neuchâteloise

(222 N) d'agriculture.

W A l i n i l H  I C pour la somme de 150
V A U y U i L L t  francs , à l'hôtel de là
C'oix à Gleresse, dimanche Û et lundi 10
août. Les amateurs sont cordialement in-
vités par

Alb. ENGEL.



M. ffirz . pasteur a Bonstetten (près Imw
Continue à recevoir ées jeunes gens auxquels il enseigne : la langue alleman-

de, le latin et le grec, les mathématiques, etc., puis des leçons de
piano et de violon Prix 70 franes par mois, tout compris , excepté les
leçons de musique qui devront être pay ées en sus. S'adresser à lui-même. Ex-
cellentes références (M 117 iD .

Le Dr Favarger est ab-
sent jusqu'à nouvel avis.

Pension alimentaire
M Quellet , me de l'Hôpital i '.» , peut en-
core recevoir quelques Messieurs.

Transfert d'atelier
Jean Schmid , serrurier , annonce au pu-

blic que son atelier est transféré depuis
le 1er août, des Sablons à l'Ecluse 39
(maison Schâozli . France. — La Compagnie du chemin

de fer de l'Est va faire appliquer sur les
trains faisant le service entre Paris et
Reims, le système de sonnerie d'appel
pour les voyageurs en usage déjà depuis
quelque temps sur toutes les lignes du
réseau Nord. Ce système consiste dans
une sonnerie électrique placée près du
conducteur , et mise en communication
avec toutes les voilures de première classe.
Un pelil anneau , enchâssé dans un cadre
de verre , esl à la ponce du voyageur:  s'il
se présente un cas urgent , il n 'a qu 'à bri-
ser cette frêle enveloppe , et quel ques in-
stants après le t ra in  s'arrête. Bien plus ,
une p laquet te  peinte se détache en même
temps du wagon , et indique  à l' agent de
la Compagnie , sans qu 'il puisse se trom-
per , de quel compar t iment  est parti le si-
gnal.

_»aris, 4 août. — M. le minis t re  Kern
est part i  hier en congé.

On assure que des instructions ont été
données aux généraux commandant le 16e,
le 17" et le 18e corps d'armée , relativement
aux mesures à prendre à l'égard des mar-
chandises destinées aux carlistes qui es-
saient de transiter  sur le territoire fran-
çais. Les troupes placées sur le passage
des Pyrénées seraient augmentées.

Berlin, S août. — La Germania se
dil autorisée à confirmer la nouvelle sui-
vant laquelle les évêques prussiens au-
raient fait au gouvernement une déclara-
tion annonçant que l'Eglise ne peut se
soumettre aux lois ecclésiastiques toute s
partiales sur les employés d'église et ne
peul accorder qu 'au pape le droit de sta-
tuer sur l'organisation ecclésiastique sous
les princi pes posés par le gouvernement
en ces matières. Le ministère d 'état s'est
borné à répondre par un simple accusé
de réception.

Puderborn, 4 août. — L'evêque de
Paderborn a été arrêté ce malin à hui t
heures el livré aux magistrats pour pur-
ger sa condamnation à dix-huit semaines
de prison. La tranquil l i té  n 'a pas été trou-
blée.

NOUVELLES SUISSES

— Le conseil fédéral a reçu dtfcanton
de Berne les comptes de ia correction des
eaux du Jura  arrêtés au 30 juin 1874. Ils
s'élèvent à la somme de fr. 4.802,112»2S
et sont accompagnés de diverses p ièces
annexées. Le tout est renvoyé, pour exa-
men et préavis . aux experts fédéraux ,
MM. La Nicca et Fraisse.

On travaille activement à la tranchée à
faire dans la colline de Hagneck sur la
rive du lac de Bienne. 400 ouvriers y sonl
occupés journel lement .

— Il y aura cette année à Berne un con-
grès postal international pour lequel le
Conseil fédéra! est chargé de trouver les
locaux nécessaires â la tenue des séances.
Il a décidé de choisir dans ce but la salle
de l'ancienne Diète située dans un bâti-
ment qui donne sur les deux rues de l'ar-
senal et du marché et qui sert actuelle-
ment aux séances des assises et des tri-
bunaux militaire s. Le canton de Berne
sera chargé de pourvoir à un ameuble-
ment convenable , mais tous les frais de
location, d'ameublement , de séance, etc. ,
seront à la charge de la Confédération.

M. Borel , chef du département fédéral
des postes , représentera la Suisse à ce
Congrès et sera probableme nt chargé de
la présidence du congrès.

— La Confédération a donné les ordres
nécessaires pour faire frapper de nouvel-
les pièces de 5 francs en argent jusqu 'à
concurrence d' une valeur d'environ hui t
millions.

Vaud. — On signale , depuis le jour
de la foire de Vevey, la circulation de
fausses p ièces de 2 francs. Un magasin
de cette ville en a reçu trois. Ces pièces
sonl parfaitement bien imitées et il est
facile de s'y tromper. Voici cependant à
quoi on peut les reconnaître : d'abord au
poids plus léger , ensuite à l' argenture
qui  est d' une nuance bleuâtre , puis au
cordon qui n 'est pas assez régulier , et
enfin au loucher savonneux. Ces pièces
portent le millésime de 1860.

Znrlch. — Le comilé d' administra-
tion de la Société de consommation de
Zurich , qui a déj à de grands magasins
de comestibles , a décidé la créalion d'une
boucherie sociale. Les bouchers de la ville
ont. a la suite de cette décision , réduit le
prix de la livre de viande à 70 c. Cette ré-
duction n 'empêchera pas la Société de
consommation de mettre son projet à exé-
cution.

Berne. — Un paysan des environs
de Bienne introduisi t  de nui t , dans la ville ,
de la viande qu 'il se proposait de vendre
au marché Elle fut saisie par la police et
soumise à l'examen des vétérinaires. Jl
fut  constaté qu 'elle provenait d une vache
atteinte de maladie grave et qu 'elle ne
pou vait nullement être utilisée. Elle n 'é-
tait pas même mangeable par les animaux
qui composent la ménagerie actuellemen t
à Bienne. Procès -verbal a été dressé contre
le dé l inquan t .

\ E I C H A TE L

— La fête cantonale  de chant ,  à Colom-
bier , commencera dimanche ,  comme nous
l avons déjà dit. à 10 heures un quar t , par
la réunion des Sociétés dans la cour du
Château , pour le cortège : à onze heures ,
réception à la cant ine des Sociétés invi-
tées et le Salut aux Chanteurs , exécuté
par le chœur mixle de Colombier. A deux
heures , concours des sections. Le concert
dure une heure.

A quatre heures , banquet  ; à dix heu-
res, retraite aux flambeaux.

La matinée du second jour de fêle sera
consacrée aux affaires de la Sociélé el à
la répétition des chœurs d'ensemble. Le
concert de ces chœurs aura lieu à deux
heures et sera suivi de la distributi on des
prix et de la clôture officielle de la fête.

On peut se procurer d' avance , au ma-
gasin de M. Paul Miévil le , à Colombier ,
des cartes de banquet et de concert.

Le prix d'une p laee de banquet est fixé
à fr. 3 et celui d'une place de concert à
fr. 1 places réservées, fr. 2»50',.

— Les élections des juges de paix et
de leurs assesseurs, ont été très 'peu fré-
quentées dans le collège de N'euehâlel-
Serriéres : 294 électeurs oui pris part à
l'élection de la justice de paix

M. Lucien Andrié a élé nommé juge de
paix par 265 suffrages et MM. Louis Gre-
tillat et Auguste Rnùry ont été nommés
assesseurs , le premier par 248 voix, le
second par 198.

Pour les jur és caniouaux , les électeurs
au nombre de 247, ont voté la liste offi-
cielle élaborée par la commission que la
loi insti tue à cet effet.

Val-de-Ruz. — Oui été élus membres
du Grand-Conseil par le collège de Dom-
bresson : MM. Robert Comtesse . Paul L'E-
plattenier et Emile Favre , chacun avec
ï91 voix conlre 64.

M. Eugène Soguel , ancien préfet, est
nommé juge de paix.

Comme assesseurs, sont élus MM. Paul
Lavoyer et Henri Maumary.

Chaux-de-Fonds. — M . Henri Morel a
été confirmé comme député au Grand-
Conseil , par 444 voix sur 470 votants.

M. Auguste Ducommun-Leschot a élé
réélu comme ju ge de paix , par 453 voix
sur 460 votants

MM. Eug. Veuve et Henri Banni ont été
élus assesseurs par 459 et 457 voix.

La liste des 225 j urés cantonaux propo-
sés a passé par 400 voix sur 419 volant s.

Les libéraux se sont totalement abstenus.

— La Feuille d'avis des Montaqnes dit
que l'on voit aux Plaines , au-dessous des
Planchettes , à la maison qui se trouve au
haut  du sentier qui descend à Châtelot ,
une superbe" treille , avec un feuillage
d'une grandeur et d' une beauté remar-
quables , et où il y a encore plus de grap-
pes de raisin que de feuille». Les grains
de raisin sont dans ce moment de la gros-
seur d' une noisette ordinaire , et aussi
avancés qu 'au Vignoble.

— Jeudi 30 juil let , on a retiré des dé-
combres quelques débris calcinés du corps
de M. Robert , resté dans les flammes lors
du dernier incendie de Boudevilliers. L'in-
humation de ces restes a eu lieu dimanche.

— Si nous sommes bien renseignés , le
contrôleur de billets tombé sur la voie
comme nous l'avons raconté dans le dernier
numéro , n 'est pas grièvement blessé. On
nous dit qu 'il n 'a pas élé nécessaire de le
transporter à l'hôpital.
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NOUVELLES ÉTRANGÈRE S

Café restaurant
CHEZ PIERRE

rue de la Place-d'Armes
PIERRE FESSLER, ancien tenancier du

Cercle libéral de Neuchàtel , a l 'honneur
d'annoncer au public qu 'il a repris la
suile du café Burry, rue de la Place-
d'Armes. Restaurant à toute heure Cui-
sine française Table spéciale pour les
pensionnaires. Consommations de premier
choix.

L'atelier de Chaudronnerie
d'Aurèle Grospierre, est transféré rue St-
Maurice 8.

Quiconque veut publier
une annonce en Suisse ou à l'élra n ger,
peut s'épargner de la peine , du temps et
des ports s'il en charge l'Agence de
publicité Haasenstein et "Vogler,
à Genève , Lausanne , Fribourg , Neuchà-
tel, Berne, Zurich , Bâle , etc., qui s'occu-
pe exclusivement de l'expédition d'annon-
ces dans lous les journaux du globe.

Changement de domicile
DE LA

FABRIQUE D'HORLOGERIE

DE JAMES KAHN
Pour éviter des erreurs, je préviens le

public que j'ai transféré ma fabrication
d'horlogerie de Neuchàtel à

GENÈVE
rue des Alpes n° 5.

Pour toute communication , s'adresser à
James Hahn,

rue des Al pes 5, Genève.
Genève, le 1er juin 1874.

CHAM1ÏÏ DE DOMICILE
du comptoir de L. et M. Kalm

Pour éviter des erreurs, nous préve-
nons le public que , dès ce jour , nous
avons transféré notre comptoir de Neu -
chàlel à

GENÈVE
rue des Alpes n° 5.

New-York, le 1er ju in 1874.
Ei. et M. Kalm.

Mlle E. FORNACHÛN SSÏÏ
se vouer à l 'instruction et à l'éducation des
enfants, et s'en étant déj i occupée précé-
demment, se propose d'ouvrir une école
enfantine pour le 1er septembre prochain.
Les personnes qui voudraient bien lui con-
fier leurs enfants , seront d'avance assurées
que tous les bons soins leur seront don-
nés. S'adr. à elle-même. Grand' rue _ .

Les amis et connaissances deM. Fritz-]. Prisi,
qui auraient été oubliés dans la distribution des
lettres de l'aire part , sont invités à assister à l'en-
setelisseiuent de son cher fils FRITZ , décédé
mercredi 5 courant , après une courte maladie , à
l'âge de neuf semaines. Domicile mortuaire : rue
de l'Hôp ital 7.

L'enterrement aura lieu vendredi 7 courant à
midi et demi.


