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SIVEAB DE I-AC : 429 m. 48.
TEMPÉRATURE DU LAC : 21 degrés.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neui, 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

pour cause de départ et à des prix avan-
tageux , deux potagers à 4 trous de gran-
deurs différentes et très peu usagés.
S'adresser le matin , 18, rue de l'Hôpital,
au 3mc étage.

A vendre, à un prix modéré, un beau
secrétaire et une jolie commode, tout en
noyer poli , chez Ochsner , ébéniste, Sen-
tier de l'Ecluse 6.

â ViURiiLes marchands d'armes, armuriers , etc., n'achètent des re-
volvers, pistolets de poche, carabines Flobert , carabines et fusils
de chasse, fusils à vent, cannes à fusil , etc., ainsi que toute
espèce de munitions, nulle part dans le pays ou à l'étranger
aussi avantageusement que chez (O. 8133 B.)

Ferd. BIÏtCIILER,
commerce d'armes en gros,

A E I N S I E D E L N .
Dép ôt d'environ 2000 pièces armes de tir. — Envoi de prix-courant gratis et franco.

__POTJ_0__R_E _DÉi»IJLA FOIItE

§du 
professeur BSttger , préparée par G.-C. Briining, 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 dép ilatoire recomman dé par les médecins. — Prix
du flacon 3 fr. 50. Le pinceau à employer 25 cent. — Dépôt à Neu-

châtel à la pharmacie Dardel.

45 AJVS Dl. SUCCÈS
32 RÉCOMPENSES DONT 12 MÉDAILLES D'OR

Alcool de Menthe

DIS R I G O L E 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 SOU VER AÏS. contre les EPIDEMIES
Fabrique à Lyon : ,9, cours d 'Herbouville

MAISON A PAKIS, 41, HUE B1CH1ÎB
Dépôt dans les princi p. 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'éti quette du flacon.

t—W Chez A SCHM ID-LINIGER
L -JJM BANDAGISTE
t J I W i2 > Rue de l'Hôpital , 12

U M 3000 BANDAGES HERNIAIRE S
F f ilk de différentes qualités et prix ; garantis pour tOUt
! | §j âge et pour toutes les infirmités.
\ \ -JF G'and choix de ce^ntures hypogastriques,
V y M martingales et COrsetS pour se tenir droit ; cous-

V i sins en caoutchouc et en peau, toile imperméa-
V i ble pour lits, appareils à inhalation, clyso-
f I pompes et irrigateurs, et tous les articles de) m Chirurgie en caoutchouc pour soigner les malades .

_y -̂--M%È_ Tous les articles sur commande , ainsi que les
^—^— réparations , seront faites soigneusement et au plus vile .
^¦¦¦¦̂ ¦¦̂ iB^̂ ^B^H^HH_9BHî HHI-________ ______________________ a__Bl̂ H-__l

PENDANT LES CHALEURS I
nous recommandons la cure comp lète , du véritable p

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ g
à la marque des deux palmiers I

apprécié depuis 12 ans comme réparateur , excellent fortifiant et par sa réelle B
efficacité contre l'anémie, les pâles couleurs , le manque d'app étit , les maux de
cœur, mauvaises digestions et la faiblesse générale ou locale.
Eviter les contrefaçons en exigeant sur chaque flacon la marque des deux palmiers

Le litre 5 francs, le demi-litre 2 fr, 50.
En vente dans les pharmacies Bourgeois , Bauler , Jordan , à Neuchâtel ;Gagnebin , à Chaux-de-Fonds ; Zintgraff , à St-Blaise.
Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ , à M orat, où chacun peut demander

la cinquième édition de l'intéressante brochure gratuite intitulée : Hygiène et
premiers secours en attendant le médecin. (4705 X)

A vendre ou à louer
à NEUCHATEL

une belle propriété dans une situation
exceptionnelle, comprenant une maison
de 11 chambres, meublées ou non , avec
dépendances, balcons, véranda, j ardin et
vigne en plein rapport. S'adr. à M. le
notaire Junier, en ville. Conditions favo-
rables.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

à PESEUX.
Mademoiselle Sophie Roulet vendra

par voie d'enchères publi ques et au
comptant, le mercredi 12 août dès 8 heu-
res du matin , dans la maison de l'hoirie
Roulet-Sunier, à Peseux, divers objets
mobiliers dont elle désire se défaire, tels
que : ameublements de salon et de cham-
bre à coucher , bonne literie, batterie de
cuisine, vaisselle, une couleuse à lessi-
ve, etc.

Auvernier, le 30 juillet 1885.
Greffe de paix.

Enchères de mobilier

ANNONCES DE VENTE

rue St-Maurice 5.
On trouvera toujou rs une très bonne

qualité de rasoirs évidés à fr. 3 et 4 la
pièce.

Se recommande pour le rhabillage et
l'aiguisage de ciseaux, couteaux et prin-
cipalement pour les rasoirs, occupant un
ouvrier sp écialiste pour l'aiguisage de cet
article.

Vin h lonn seconde cuvée, Neuchâ-
ïlll JJldllO tel , à 25 c. le litre.

Vin blanc et vin rouge coup és à 40
cent, le litre. Comptant , dans les barils
de l'acheteur de 15 litres au moins, chez
L. Richard , Vieux-Châtel.

M. Louis WALTER a l'honneur d'an-
noncer au public en général et à ses amis
et connaissances en particulier , qu'il a
établi une
boucherie et charcuterie

à Neuchâtel , rue du Tertre n° 8.
L'établissement est remis à son fondé

de procuration , M. Henri WALTER fils ,
boucher à Neuchâtel.

Il se recommande pour tout ce que
comporte son commerce et cherchera,
ainsi que son mandataire, à mériter la
confiance du public par une bonne qua-
lité de marchandises et un bon accueil.

A vendre quel ques toises de beau et
bon bois de hêtre. S'adresser à
Trembley s/Peseux. J

COUTELLERIE MEYER

?T333
ADMINISTRATION :

PARIS, 8, boule vard Montmartre, PARI»
¦ GRANDE GRILLE. — Affections lymphatkaieg,I Maladies des voies (UgesUve_^ Ep®_œB_na___B*«j foie et de la rate, Obstrucraons viSflerates, Calculabiliaires, etc.¦ HOPITAL. — Affections des voles digestives;i Pesanteur d'estomac, Digestion difficile , K_ap-
i péleûce, Gastralgie, Dyspepsie.
i CËLESTINS. — Affections des reins, de la wsle.Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, DlaBéte,
i Albuminurie.
I HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,; la GraveUe, les Calculs urinaires, la Soutte, laDiabète, l'Albuminurie.

EXIGEA le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan et A. Bourgeois ; à Fleurier,
| chez E. Andréas, pharmacien. (H-ll-X)

Excellente liqueur hygiénique et sto-
machique aux herbes des Alpes

! de Wallrad-Ottmar Bernhard , à Zurich.
j Se vend en bouteilles de 3 fr . 70 et
! demi-bouteilles de2fr .  10 chez MM.Bau-
: 1er, pharm ., et Ad. Zimmermann, épicier,
| à Neuchâtel.

¦w-AMIB BERSHAREIE^

en tout genre.
Spécialité de canapés et divans sculptés.

Réparation de meubles antiques et can-
nage de chaises.

Se recommande,
F. RONCHI,

St-Blaise.

FABRIQUE DE MEUBLES

Tous les jours arrivages de

IBONDELLES
au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

On offre à vendre, un habillement
noir, très peu usagé. S'adresser rue des
Moulins 13, au second.

pour dorer , bronzer et argenter les mé-
taux , bois, faïences et toutes autres ma-
tières, avec une simp le addition d'eau :

Environ 20 nuances différentes.
Inaltérabili té garantie.

Prix du flacon : 30 à 60 c. Remise pour
la vente en gros. Dépôt général pour toute
la Suisse : Schlitz et Schinz , Grand Ba-
zar, Neuchâtel.

Poudres perfectionnées

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.
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par François de Jl'LLIOT

Quelle plus jolie chose que ces ruis-
seaux d'eau vive où l'on pêche les écre-
visses ? Ces ruisseaux sans mystères,
incolores et transparents où l'on distin-
gue tous les cailloux et chaque herbe au
fond du lit ? les grands, larges comme
la rivière, mais à fleur de terre ; le petits,
qu'un enfant saute d'un bond. Ils tour-
nent et retournent, musant pendant tout
leurs cours, tandis que leur eau mouton-
neuse fuit , avec une infatigable rapidité ;
ils vont à la rivière de la même manière
que les petits écoliers vont à l'école :
prenant le chemin le plus long et cou-
rant durant tout le trajet pour rattraper
le temps qu'ils perdent.

La pêche avait commencé. On allait,
disséminés, deçà delà, deux par deux ,
trois par trois, portant le grand panier
légendaire de la pêche aux écrevisses.

..Quelques pêcheurs — les moins hardis
— s'installaient au bord des ruisseaux ;
les autres — les zélés — cherchaient
aventure aux endroits peu profonds. Il
faut pourtant bien se garder de cette

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

transparence trompeuse des eaux vives
de l'Aveyron : rien n'est si perfide pour
un pêcheur novice.

Vous voyez l'écrevisse, là , à deux
doigts, dans le ruisseau ; vous mettez le
pied sur uu bloc de pierre, vous vous
baissez pour la saisir.... mais votre main
glisse, vous enfoncez !.... et, pendant que
c'est vous qu 'on repêche, vous vous figu-
rez que l'écrevisse saine et sauve vous
raille derrière son caillou. De fait , il est
nombre de pêches où les écrevisses ont
plus de raison de s'ébaudir que les pê-
cheurs ; cependant on ne pense pas
qu'elles en usent, tant cette bête a l'air
sérieux.

II y a donc, dans toute pêche aux écre-
visses, des pêcheurs vaillants pour la be-
sogne et des pêcheurs amateurs pour la
gloire.

Quiconque serait survenu au bord des
ruisseaux de Rochebelle, se serait vite
avisé que M. de Chéroy était de ceux-ci
et que Pierril était de ceux-là.

Quant à Solange, bien trompé qui
l'aurait ju gée sur sa mine ou sur sa répu-
tation.

A la pêche aux écrevisses, elle s'expo-
sait volontiers de sa personne, et elle dai-
gnait mettre ses belles mains à l'oeuvre.
C'est une chose à remarquer que certains
plaisirs, soit à cause de leur innocence,
soit par quelque charme secret, touchent
les cœurs qui semblaient le moins nés
pour les estimer.

M. de Chéroy allait et venait de ruis-
seau en ruisseau ; il regardait à droite ,
puis à gauche, quel quefois par hasard
au fond de l'eau, le plus souvent aux
branches des arbres.

— Il a l'air de dénicher des merles, se
disait à part soi Pierril.

Solange avait posé à son côté le plus
grand de tous les paniers : elle venait
d'ôter ses gants et s'avançait, de la pointe
du pied, sur les premiers cailloux.

— Mademoiselle, voulez-vous me per-
mettre d'enfermer mes écrevisses dans
ce panier? dit M. de Chéroy en la sa-
luant.

Il y avait déjà dans le dit panier une
je une écrevisse de la grosseur d'une sau-
terelle.

— Vous le voyez , ce panier est de di-
mension hospitalière, monsieur, répondit
Solange avec une pointe railleuse.

— Madame de Bozouls est là, un peu
plus haut, dit Robert de Chéroy ; je crains
qu'elle ne laisse guère venir à nous que
le pauvre fretin.

On apercevait en effet Geneviève à
l'amont du ruisseau, qui péchait avec un
talent sans pareil.

— Oh ! quittez ce souci, répond it So-
lange, qui lui montra dans le fond du
ruisseau , plusieurs écrevisses glissant le
long des pierres et d'autres accrochées,
semblables à des mousses grises, et il en
restera encore pour Pierril .

Pierril péchait en aval, planté à quel-

ques pas d'eux, au milieu du ruisseau.
— Voilà un beau temps, n 'est-ce pas ?

reprit Robert en mettant son lorgnon afin
de paraître plus appliqué.

— Non , ce n'est pas un très beau
temps pour les écrevisses, répondit So-
lange.

— Pour les écrevisses. je ne sais pas ;
mais pour.... — il allait dire pour lés
gens qui causent en tête à tête — pour
les pêch eurs qui admirent la nature, c'est
un jour de choix.

Le soleil descendait sur l'horizon et
jeta it ses rayons, comme des rubans,
entre les troncs des grands arbres, entre
les branches des petits ; un vent léger
qui remuait les feuilles en faisait chatoyer
les ombres sur l'eau luisante du ruisseau.
Çà et là on entendai t les chuchotements
des pêcheurs, et, dans les prairies, quel-
que petit crapaud qui poussait son coas-
sement d'une seule note, avec cette voix
douce et sonore des crapauds du Midi.

— Bon, dit Solange, en voici une qui
passe... vite... saisissez-là !

— Elles me pincent toujours .
— Parce que vous ne savez pas les

prendre : on les attrape par la taille, pres-
tement, sans qu 'elles se doutent de rien ,
et on les précipite dans le panier.

— C'est qu'elles sont fort malignes.
Pour développer la leçon par l'exemple,

Solange avait p longé sa main, qu 'on
voyait blanche et brillante dans l'eau du
ruisseau ; mais l'écrevisse s'était enfouie

TERRE DE FRANCE
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IDE:
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MÊMES MAISONS : LOCLE - CHATJX-DE-FONDS - BIENNE

GRANDE MISE EN VENTE DES ARTICLES DE BLANC
Mousseline brochée, largeur 60 cm., fr. 0.30 Toile fil écrue, larg . 80 cm. le mètre à fr. 0.75 Nappage écru, larg. 120 cm., le mètre fr. 1.40
Mousseline brochée, » 70 cm., belle Toile fil écrue, excellente qualité, à fr. 1.10 et 1.— Nappage blanc larg 130 cm le mètre 140

qualité, depuis 0.60 Toile fil pour drap larg. 105 cm fr . 1.30 1.20 et 1.05 Nappage écru, belle qualité, larg. 135 cm., 1.75
Mousseline brodée, larg. 75 cm., dep. 60 c. a tr. 1.90 Toile fil blanchie, bonne qualité , pour che- T « ,, 0
Mousseline brodée pour grands rideaux , lar- mises, à fr . 1.10 et 1.— w même en Diane, A—

geur 160 cm., 1.50 Toile fil , larg. 180 cm., pour draps sans cou- Nappage blanc, quahté extra, larg. 150 cm., 2.95
Mousseline brodée, qualité supérieure, tures, à fr. 3.— et 2,60 ^ran d assortiment de serviettes de table en

à fr. 2.90, 2.25, 2.- et 1.85 Toile torchon , largeur 45 cm, qualité excel- m 
fi et en C°*on

' }a d,ouzai°e dePuis *' 595 j 118-~
Grand choix de guipure pour petits et grands lente, à fr. 0.55 et 0.45 loile coton blanche, larg. 70 cm, depuis fr. 0.30

rideaux dessins nouveaux. Essuie-mains, écrus, larg. 40 cm, bordure Toile d.e coton blancne. larg. 85 cm, belle
Draperies pour fenêtre, depuis fr. 2.25 rouge, à fr. 0.45 et 0.40 qualité, fr. 0.45 et 0.80
Piqué léger bonne qualité, larg. 70 cm, fr. 0.90 et 0.70 Essuie-mains, qualité supérieure,larg. 50 cm, Toile de coton écrue> larg- 70 cm-i le mètre fr- 0-3(>
Piqué léger, qualité supérieure , à fr. 1.60 et 1.25 à fr. 0.90 et 0.70 Toile de coton écrue, larg. 80 cm, 1" qualité,

Grand choix de toile pour lingerie. de fr. 0.40 à 0.65

R cl VOn SPéCiâl d6 LcMllGS Mouchoirs de poche coton bords couleurs, Toile coton écrue, larg. 180 cm., pour draps ,
* " " la douzaine à fr . 2.75 à fr. 1.10 à 0.85

DUYetS — Plumes — CHUS. Mouchoirs de fil , bonne qualité, à fr. 7.50, 6.90 et 5.50 Linges de toilette éponge, à fr. 0.40

GRAND DÉBALLAGE
Rue du Temple-Neuf 24, Neuchâtel

A la demande générale de l'honorable public , le déballage continuera jusqu'au 9
août, avec un assortiment complet de marchandises de première fraîcheur, vendues
avec un rabais considérable.

500 mètres robes nouveauté , pure laine, à 80 cent. ; 500 mètres étoffes double
largeur, à 1 fr. ; toiles blanches et rousses, indiennes, cretonnes, draps, milaines, nap-
pages, serviettes, toiles de fil , descentes de lit , tap is de lit et de table, corsets , gants,
cols, bas, dentelles, rubans.

Clôture irrévocable : 9 Août.
Nouveau et grand choix de

iiBi rMtomet
et

FEUX de BENGALE
à des prix très avantageux.

Ch. PETITPIERRE-FAVRE,
rue du Seyon 7.

(AU GRAND BAZAR
SCHITZ et SCHINZ
Reçu un envoi complet de pèse-sirops ,

pèse-alcools, pèse-liqueurs, pèse-lait, etc.
Thermomètres de malades.
Torches caoutchouc pour malades.

A VPT)f_rP cluel <ïues bonnes chèvres
V G11U.1 C et un beau laurier rose.

S'adresser Gibraltar 13.

A vendre, à bas prix, 1 potager comme
neuf, avec tous ses ustensiles. Corcelles
n° 50.

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

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

Pharmacie A. BOURGEOIS.

PERDEZ-VOUS VOS CHEVEUX?
Marque déposée DEMANDEZ LA

 ̂
LOTION AMÉRICAINE

Y_, _»m Ê- qui les arrête en peu de
*_ _f ê^_% jours et les fait recroître.
^?__JB_J?«_  ̂ £e f lacon 2 francs, chez
REMY -KASER , coiffeur , Place Purry.
184 Encore à vendre une provision de

belle glace, à des conditions avanta-
geuses. S'adresser au bureau d'avis.

Le soussigné a l'honneur d'annoncer
au public de la ville et des environs, que
dès le 24 juin il a repris le commerce de
vannerie et boissellerie tenu jusqu 'à pré-
sent par Mme Degoy dans sa maison rue
de Flandres n° 7.

A ce commerce il a ajouté la fabrica-
tion des brosses, profession qu'il a prati-
quée pendant plusieurs années en qualité
de contre-maître chez feu M. Schmid,
rue St-Maurice.

Tous ses efforts tendront à mérite* \a.
confiance du public qu'il sollicite,

.Edouard SOI_ ._L__B_E_RG.ER
fabricant de brosses.

Reprise de commerce
La laiterie rue du Temple neuf

n° 13 livre toujours à domicile
et au mois le lait garanti tel que
la vache le donne à 18 cent, le
litre. Pour sûreté de la durée
du prix l'on peut s'abonner à
l'année.

LAITERIE



forme son honorable clientèle et
le public en général qu'ayant
loué la moitié de son magasin
pour fin juillet, il vendra dès
ce jour à très bas prix toutes
les chaussures composant son
magasin. Une grande partie de
ces chaussures ont été confec-
tionnées dans son atelier.

Il profite de cette occasion
pour se recommander à sa bon-
ne clientèle et au public pour
tout genre de chaussures sur
mesure. 

A vendre chez M. Sahli , marchand de
fournitures, rue du Concert , quatre
presses à copier de genres différents ,
reçues comme échantillons.

LEO STRITTMATTER in-

sous une pierre.
— Les paysans, reprit M. de Chéroy,

quand il fait ce temps clair et doux , ap-
pellent cela un jour d'amoureux.

— Soulevez donc un peu la pierre,
monsieur, répondit Solange, elle se sau-
vera.

Il souleva la pierre du bout de son
pied ; il remua l'eau ; l'écrevisse ne se
dérangea pas. Ces écrevisses avaient
tout d'abord compris quelle étai t la gent
pêcheuse à qui elles avaient afiaire.

— Décidément, monsieur Robert, dit
Solange, vous n 'êtes pas né sous un si-
gne favorable à la pêche aux écrevisses.

M. de Chéroy ne releva pas l'injustice
de ce comp liment . C'étai t la première
fois que Solange disait : « Monsieur Ro-
bert >, et, avec cette voix ravissante, il
trouva que son nom sonnait si mélo-
dieusement !

— Mademoiselle, demanda Robert ,
chez madame votre grand'mère, vous
voyez bien quelques jeunes gens, j e
crois ?

— Quel ques jeunes gens qui étaient
des gardes du corps, avec mon oncle
Elie.

— Ils ne sont pas tous si aimables
que M. Elie : mais tous n'étaient pas des
gardes ; votre ami d'enfance, pour citer
le premier : M. de Gores.

— Ah ! oui , Amédée de Gores, répon- I
dit-elle. — Et en souriant : — Je le \
croyais des gardes.

— C'est unjeune homme fort sérieux,
d'après ce que j 'ai ouï dire, continua Ro-
bert d'un ton railleur.

— Un jeune homme sérieux et qui a
beaucoup de mérite, répondit Solange,
sans entrer davantage dans la plaisan-
terie.

— Vraiment , il a du mérite ? dit Ro-
bert d'un air dépité.

« C'est un jeune homme de bon goût ;
du reste, s'il faut en croire la renom-
mée..., qui est bavarde comme les pies,
M. de Gores appréciait fort vos belles
qualités ; il avait le cœur sensible ; enfin ,
d'un mot, il vous aimait.

— Oui, il m'aimait; votre pie a bavardé
sagement en mettant tout cela au passé.
Il en a eu vite fini avec ses beaux senti-
ments, et même avec son amitié d'en-
fance... Vous voyez que, s'il était homme
de goût , il est en même temps homme de
résolution.

— Mademoiselle, reprit Robert , savez-
vous ce que je me figure, considérant
l'estime que vous lui gardez ? Qu 'il aurait
peut-être mieux pensé de tourner diffé-
remment sa résolution, et qu 'un peu de
persévérance l'aurait bien servi 

— Oui ; mais, mon Dieu, pourquoi
songer si longtemps à ce pauvre garçon? »

Le front de Robert se rasséréna.

{A suivre.)
I

237 On désire acheter à Neuchâtel ou
les environs une propriété du port de 6
à 10 vaches, et quel ques vignes, le tout
de rapport p lutôt que d'agréments.

Envoyer les offres par écrit avec dé-
tail et prix , sous les initiales P. J. G. 33,
au bureau du journal.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer tout de suite et pour cause de
départ , deux logements de 3 pièces, cui-
sines et dépendances : tous deux sont
exposés au soleil ; ils ne peuvent conve-
nir qu 'à des familles peu nombreuses.
S'adresser de 9 heures du matin à midi ,
18, rue de l'Hôpital , au 3°" étage. 

A louer pour le 1er septembre un petit
logement d'une chambre, cuisine et ga-
letas. S'adresser rue des Moulins 19, au
magasin.

A louer, tout de suite ou pour
Noël, l'appartement situé au 1er

étage, rue du Môle, de la maison
de la Caisse d'Epargne, composé
de 5 chambres avec belles dépen-
dances. S'adr. au bureau de la
Caisse. 

Pour messieurs, belle grande chambre
meublée. S'adr. à M""" Genoud, Evole 9.

Pour tout de suite ou Noël un logement
de quatre chambres et dépendances, vue
magnifi que. S'adresser à Henri Margot ,
entrepreneur, aux Parcs.

A LOUER

A louer pour le 1er août,

au centre de la ville.
S'adresser à J. Albert Ducommun ,

agent d'affaires, à Neuchâtel, rue du
Musée 4. 

A louer, pour le 24 septembre, un pe-
tit magasin. S'adresser rue des Poteaux
n° 8, au plain-p ied.

Bel appartement, très bien exposé,
avec vue magnifi que, de 5 pièces, cham-
bre de domestique et dépendances, à
louer tout de suite pour 800 fr. S'adresser
Vieux-Châtel 13. 

Tout de suite ou pour plus tard , un
logement remis à neuf , situé près de la
ville, comprenant trois chambres, cuisine
et bûcher. Eau dans la maison. Belle
vue et conditions favorables. S'adr. à M.
F. Convert , agent d'affaires , rue J.-J.
Lallemand 1.

A louer pour Noël ou pour tout de
suite, si on le désire, 2 petits logements.
S'adresser rue des Moulins 9.

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 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 un logement de 3 chambres,
une cuisine et une cave. S'adresser Ma-
ladière 8.

On offre à louer une chambre meublée.
S'adresser Grand'rue, n° 12, le soir de-
puis 6 heures.

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

j A louer , non meublée, une grande et
belle chambre se chauffant bien. Belle
vue sur le lac et les Al pes. S'adresser
rue de la Serre 3, au 2m0.

Chambre à louer , magasin Château 2.
Une jolie chambre meublée à louer ,

pour une ou deux personnes. S'adresser
aux Parcs 25, 2me étage.

A louer pour bureau , logement ou
magasin, un rez-de-chaussée composé
de deux chambres et dépendances. S'adr.
au notaire Juvet , à Neuchâtel.

une ecune

à Hauterive, pour le 1er août , un loge-
ment composé d'une chambre, 2 cabinets,
cuisine,galetas et remise servant de cave. •
S'adresser à M. P. Hainard , instituteur,
au dit lieu.

j rour ie ier aoui, uu lugemeui ut) nuis
chambres, cuisine et dépendances. Prix :
fr. 25 par mois.

Pour le 1er septembre, un logement de
2 chambres, cuisine et dépendances.
Prix : fr. 23»35 par mois.

Pour le 1er octobre, au second étage,
un logement de 2 grandes chambres, cui-
sine, chambre haute, bûcher et cave.
Prix : fr. 29 par mois.

S'adresser à M. A. Loup, rue Pourta-
lès n» 2.

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

A louer dès maintenant un apparte-
ment composé de quatre chambres, alcôve
et dépendances. S'adresser au notaire
Juvet , à Neuchâtel.

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue de l'Hôpital 9, au 3me. 

A louer tout de suite le premier étage
composé de 6 pièces et belles dépendan-
ces, remis à neuf, rue du Bassin 6. S'adr.
au 2me étage, même maison.

A louer tout de suite le second étage
de 5 pièces et belles dépendances, avec
balcon, Place du Port et rue St-Honoré 2.
S'adr. à Antoine Hotz père, rue du Bas-
sin 6.

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

A remettre tout de suite ou pour Noël
prochain un bel appartement de 6 pièces
et dépendances, rue de l'Orangerie n" 8,
2° étage. S'adresser à M. Borel-Courvoi-
sier, Faubourg n° 70 ou rue du Musée.

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue St-Maurice 6, 3me étage.

Tertre ±^L

242 On demande à louer dès mainte-
nant , aux abords immédiats de la ville, un
logement de 3 ou 4 pièces avec dépen-
dances. Adresser les offres franco par
correspondance au bureau du journal
sous chiffre A. S. 101. 

ON DEMANDE A LOUER

Une jeune fille robuste désire se pla-
cer pour s'aider dans un ménage. S'adr.
à M. Renfer, rue du Seyon n° 38.
TTJ-J  ̂

jeune fille de 20 ans cherche
UUC une place comme aide dans le
ménage. S'adresser épicerie Wulschleger,
rue du Temple-Neuf.

I InP honnête jeune fille de 22 ans
UIK3 s'offre pour faire tous les travaux
d'un bon ménage ; disponible à volonté :
bonnes recommandations. S'adresser à
Marie Suter , Parcs 4.

TTïl P jeune fille d'honorable famille, qui
U11C comprend un peu le français , vou-
drait l'apprendre mieux tout en se ren-
dant utile dans les travaux du ménage
où elle serait placée. S'adr. à J. Strubé, à
St-Blaise.

I I_ 1P parlant les deux langues, qui
UIIC sait cuire et connaît tous les tra-
vaux domestiques, cherche à se placer
immédiatement. S'adr. rue St-Maurice
15, au 1er.

TïlI P Personae de confiance s'offre pour
U 11C faire un ménage ou bureau. S'adr.
rue du Château n° 3, rez-de-chaussée.
TTri p jeune fille de la Suisse alle-
UllC mande^ tailleuse, désirant ap-
prendre le français en même temps que
les soins du ménage , cherche une place
non-salariée dans une famille chré-
tienne. S'adresser à M. le pasteur de
Rougemont, à Dombresson. (O-360-N)

OFFRES DE SERVICES

un logement pour vigneron , à proximité
d'Areuse ou Grandchamp. S'adresser à
H.-L. Otz , propriétaire , à Cortaillod.

ON DEMANDE A LOUER

(\y , demande pour l'Angleterre unejeune
"" Suissesse française protestante, bien
recommandée, de 16 à 20 ans, comme
sous-bonne. Trois enfants.

Lettres à Madame Bry done, hôtel
Béllevue, Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

r\p cherche une femme de chambre
UU très bien recommandée, pour une
famille étrangère. Envoyer photographie
et certificats à l'adresse P. S. 400, Co-
lombier.

AVIS
Un jeune horloger capable, âgé

> de 25 ans, propriétaire d'un maga-
sin d'horlogerie , bijouterie et opti-
que , cherche une ménagère de bon
| caractère et sachant les deux lan-
I gués. Offres sous chiffre B. 702, à

Rodolphe Mosse , Zurich. _]
l (M-442-c.)

¥Tn domestique jeune, robuste et intel-
*-* " ligent, trouverait à se placer tout
de suite chez. Emile Braillard à Auver-
nier, pour soigner un petit rural et au
besoin s'aider dans les caves. S'adresser
à Auguste Braillard , rue Fleury 4, Neu-
châtel.

On demande des ouv rières à la fabri-
que de cartonnages, 28, au Rocher.

Travail facile.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

244 On demande un apprenti de com-
merce pour un magasin de la ville ; con-
ditions favorables. S'adresser par lettre
sous chiffre L. V. 190, au bureau d'avis.

243 Une j eune fille intelligente pour-
rait entrer tout de suite comme apprentie
dans un magasin de la ville. S'adresser
au bureau de la feuille.

APPRENTISSAGES

Trouvé près de Montmirail une montre
boîte métal , sans verre ni aiguilles ; la
réclamer, contre les frais d'insertions,
chez Mlle Catherine Tribolet , à Auver-
nier.

Oublié au Crêt un châle mohair
noir. Le rapporter contre récompense,
Crêt 17, 1er étage.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS

DIVERTISSEMENTS
Dimanche 2 août ,

DANSE PUBLIQUE
ao Pavillon de la Ravière.
OUÏ DAIV§ERA

dimanche 2 août , au restaurant des
Fahys n° 13.

Bateau L'HELVÉTIE
Dimanche 2 août 1885,

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

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
CUDREFIN

(Bénichon Vers-chez-Jacot.)

ALLER
Départ de Neuchâtel 2 h. — soir.
Passage au Mail 2 h. 05
Passage à St-Blaise 2 h. 20
Arrivée à Cudrefin 2 h. 50

RETOUR
Départ de Cudrefin 6 h. 30 soir
Passage à St-Blaise 7 h. —

» au Mail 7 h. 15
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 20

PRIX DES PLACES :
(Aller et retour)

lr" classe. 2°classe.
Neuchâtel-Cudrefin fr. 1»30 fr. 1_ —
St-Blaise-Cudrefin 1»— 0»80

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 employ és.

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

Le gérant.

241 On cherche un bon

vigneron-fermier
disposé à travailler environ 30 ouvriers
de vignes, et à prendre à bail les champs,
vergers, ja rdins, prés, maison, etc. Re-
commandations sérieuses exigées.

S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis sous chiffres A. B. C.

On demande pour tout de suite

un très bon vigneron
connaissant à fond la culture de la vigne,
pouvant fournir des preuves de moralité,
pour cultiver un vignoble de 45 ouvriers
en un seul mas. Logement à proximité si
possible. S'adresser à H -L. Otz , proprié-
taire, à Cortaillod.



Restaurant de Port-Roulant, 11.

DIMANCHE 2 AOUT 1885,
dès 2 heures après-midi ,

si le temps est favorable

SRAMD OOHCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
Le tenancier,

AUG . SCHMIDT.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Tous les dimanches culte k_î ,â^î J!aui la erande

Sonntag, den 2. Août, Abends 8 Uhr, in der Terreaux-Kapelle,

" Deutsche Versammlung.

"" 
BOIS EN CERCLES

Afin d'éviter de nouvelles réclamations
au sujet du portage du bois, l'Adminis-
tration du Pénitencier rappelle à son
honorable clientèle et au public en gé-
néral , qu'elle n'est engagée à porter le
bois dans les bûchers et les galetas,
moyennant la minime rétribution de
cinq centimes par cercle , que lorsque
cela a été expressément demandé au
moment de la commande, bon nombre
d'acheteurs portant eux-mêmes leurs
cercles.

Neuchâtel , le 21 juillet 1885.
L 'économe du Pénitencier,

Alcide SOGUEL.

Restaurait flu père SOTTAZ
rue des Moulins, Neuchâtel.
Pas besoin de grandes réclames.
Le vin est bon, pur et pas cher.
Vins du pays, vins français , liqueurs

de choix.
On demande quelques pensionnaires.

Fondues à toute heure.

Demande de Représentant
pour la vente d'une spécialité de tuyaux
de caoutchouc pour conduites de vin.

Adresser les offres munies de bonnes
références sous les initiales H. 3067 Q.,
à MM. Haasenstein et Vogler , à Bâle.

ATT E NTION!
Restaurant et Pension Wasem

MAISON RICHÊME
Prébarreau n° 9.

J'ai l'honneur d'informer le public de
Neuchâtel , que je viens d'ouvrir un éta-
blissement pour la restauration , ainsi que
pour les personnes qui désireront prendre
la pension. Bonne consommation. Prix
très modique.

Se recommande,
Christian WASEM.

CHANÉLAZ-LES-BÂINS
Diner complet midi et demi , 3 francs.

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

Pension : 5 francs par jour.
C. RITZMANN.

AVIS DIVERS
Feusier tou jours entrepreneur de gyp-

seiïe et peinture, Ecluse 13, annonce que
malgré le tir fédéral , la disette des tra-
vaux et celle des eaux continuant de
sévir, prévient le public qu 'il peut comme
du passé continuer de s'alimenter chez
lui tous les jours dès 7 heures du matin
à 9 heures du soir d'eau très fraîche et
salubre, moyennant que l'on n'y envoie
pas des enfants.

Neuchâtel , le 31 juillet 1885.
Auguste FEUSIER.

M. J. Chevalier, mécanicien
en machine à coudre, est absent
jusqu'à nouvel avis.

PLAN DES FOULS
SUR PESEUX

Grande Vauquille
dimanche 2 août.

Valeur exposée : 175 francs.
Les deux principaux prix ont ensem-

ble une valeur de 85 francs.
En cas de mauvais temps, renvoi au

dimanche suivant.

IL, ' JE-ÏJS L. V E3 TI A .
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall.

(Capital social _ 10,000,000 de francs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes
et modiques.

Pour tous renseignements possibles s'adresser à M. F. MACHON, agent
principal, rue du Trésor 9, à Neuchâtel .

239 Un homme âgé d'une trentaine
d'années, actif, intelligent et de toute mo-
ralité, offre ses services pour différentes
gérances.

S'adr. au bureau de la Feuille d'avis.

Les dames de l'«(Euvre de placement»
à Neuchâtel , rue du Môle, pour jeunes
filles à l'étranger , annoncent qu'elles sus-
pendent les réceptions pendant les 4
jeudis du mois d'août.

GÉRANCE

Chine et Tonkin. — Le général de Cour-
cy télégraphie que la situation en Annam
s'améliore de jour en jou r. Quelques trou-
bles seulement sont signalés entre Quine-
Hone et la baie de Tourane. Cc dernier
point est occup é depuis trois jours par
une compagnie; la canonnière la Lionne
surveille cette partie de la côte.

Une partie des sommes emportées par
Thuyet a été reprise, savoir : un million
de francs environ à Dong-Hoï et 250,000
francs par un détachement annamite, en-
voyés vers Quang-Tri.

Le père de Thuyet , qui avait dirigé
l'attaque de la légation a été fait prison-
nier.

ANGLETERRE. — La Chambre des
Communes a adopté mercredi un projet
de loi tendant à l'érection d'un monument
national à la mémoire du général Gordon.

— Mercredi soir , au banquet à l'hôtel
de ville, le marquis de Salisbury répon-
dant à un toast aux ministres, a exprimé
le désir du gouvernement de faire avan-
cer l'œuvre de la paix et du progrès et
de rétablir entre les puissances européen-
nes ce sentiment de cordialité qui est né-
cessaire à la prospérité du monde.

Le premier ministre espère voir bien-
tôt la Russie et l'Angleterre, entourées
de leurs alliés marcher toutes deux pai-
siblement côte à côte et animées de sen-
timents de respect réciproque.

ESPAGNE. — Le système du doc-
teur Ferran va être soumis à un essai of-
ficiel . Le médecin castillan , accompagné
de trois médecins désignés par le gou-
vernement, se rendra ces jours-ci à Be-
nito , près de Badajoz, où il se fait fort
d'arrêter les progrès du choléra au bout
de cinq jours (l'inoculation des sujets n'é-
tant efficace comme remède préventif
que cinq jo urs après l'op ération.) La ville
de Benito sera isolée et les représentants
du gouvernement suivront le cas de cha-
que personne inoculée et dresseront le
tableau des inoculés qui succomberont
au choléra et de ceux qui échapperont à
la maladie. On espère arriver par ce
moyen à juger exactement de la valeur
du vaccin cholérique.

ETATS-UNIS. — Le projet d'enter-
rer le général Grant dans le Central
Park a été abandonné ; l'inhumation aura
lieu à High Point , sur le fleuve Hudson,
au milieu de sites admirables. Les prin-
cipales maisons de New-York sont ten-
dues de noir en vue des funérailles qui
restent fixées au 4 août.

EGYPTE. — Le Daily Telegraph pu-
blie les renseignements suivants sur le
calife Abdullah qui a succédé au Mahdi
dans le commandement des rebelles du
Soudan.

Abdullah-Selim est le neveu du Mahdi,
qui l'a nommé dernièrement commandant
en chef de l'armée concentrée au camp
d'Omdurman . Il devait accompagner le
Mahdi en Egypte. Comme Abdullah a
pris le titre de calife aussitôt après la
mort de son oncle, il a vraisemblable-
ment l'intention comme lui d'établir la
suprématie temporelle aussi bien que la
suprématie spirituelle de l'Islam.

— La souscription au nouvel emprunt
égyptien 3 % a été fermé immédiatement
après son ouverture, vu que les souscrip-
tions dépassaient dans une proportion
énorme le total de l'emprunt.

VENEZUELA. — Le mouvement ré-
volutionnaire s'accentue dans le Vene-
zuela.

INDES ANGLAISES. — Le Times
annonce que le général Roberts a été nom-
mé commandant en chef de l'armée des
Indes en remp lacement du général Ste-
wart.

NOUVELLES SUISSES
Pius-Verein. — La réunion annuelle

du Pius-Verein aura lieuàEinsiedeln , les
18, 19 et 20 août.

ARGOVIE . — Les élections générales
pour le renouvellement du Grand Con-
seil ont eu lieu mardi. Le résultat est le
suivant :

Sur 178 députés élus, on compte 58
catholiques-conservateurs , 57 libéraux ,
40 radicaux et 23 modérés.

On ne compte que 40 députés nou-
veaux.

Les résultats de divers cercles man-
quent encore.

Les noms des huit candidats ecclésias-
tiques romains sont restés dans les urnes.

Comme on le voit les élections ont eu
lieu un jour ouvrable et non le diman-
che; ce premier essai n'a pas réussi. Le
nombre des électeurs a été extrêmement
restreint. La plupart d'entre eux, retenus
par les moissons , ont préféré récolter
leurs gerbes que d'aller aux urnes.

CANTON DE NEUCHATEL

Conseil d 'Etat. — Dans sa séance du
28 juillet , le Conseil a alloué une somme
de 500 francs en faveur des victimes de
la grêle dans le canton de Lucerne.

COLOMBIER . — Le bataillon de recrues
a été licencié ce matin.

CHRONIQUE LOCALE
— Nous sommes heureux d'apprendre

que l'arrestation qui a été faite à la suite
de l'incendie de mercredi soir n'a pas été
maintenue, et que les bruits qui ont cou-
ru à ce sujet ont été reconnus sans aucun
fondement, la personne mentionnée n'é-
tant pas même dans la maison à ce mo-
ment là. La cause du sinistre est connue ;
elle est due à la chute d'une lampe à pé-
trole allumée.

On nous prie à cette occasion de pu-
blier ce qui suit:

« Nous remercions bien sincèrement
les personnes de Neuchâtel qui ont pris
part d'une manière si touchante au mal-
heur qui vient de nous frapper. Leur sym-
pathie a été pour notre famille un baume
bien précieux pour nos cœurs affligés.

Famille Diacon.

— La Compagnie des Mousquetaires
a reçu hier matin , du Comité de tir du
Tir fédéral , l'avis que dans le calcul des
points qui a servi de base, mercredi , à la
classification des sociétés couronnées,
une légère erreur a été commise, qui mo-
difie l'ordre dans lequel les sections cou-
ronnées ont été placées. Vérification fai-
te, les Mousquetaires viennent en effet
en 3me ligne, immédiatement après les
Armes-Réunies de la Chaux-de-Fonds et
avant les carabiniers d'Yverdon , avec
314,81 points (au lieu de 313,82 indiqués
mercredi).

Au lieu du 4e prix de 550 fr., la Com-
pagnie des Mousquetaires aurait donc dû
recevoir le 3e prix de 650 fr., qui a été
donné à la Société des carabiniers d'Y-

' verdon. Pour réparer cette erreur, le Co-

mité du tir lui a envoyé un mandat de
100 fr., destiné à parfaire la valeur attri-
buée au 3° prix couronné.

Cette heureuse circonstance nous per-
met de renouveler nos meilleures félici-
tations à la Compagnie des Mousquetai-
res qui a si brillamment représenté Neu-
châtel au Tir fédéral .

Pour répondre à plusieurs demandes
qui lui ont été adressées, la Compagnie
exposera pendant quel ques jours à partir
d'aujourd'hui , chez MM. Henriod et Bic-
kel,la magnifi que coupe (don de l'Assem-
blée fédérale) qu 'elle a obtenue comme
prix.

— La Gazette de Lausanne, qui avait
rapporté l'incendie du Grand Marais, re-
çoit de Morges la communication suivante
datée du 30 juillet : « La nouvelle que don-
ne la Gazet te d'hier, d'incendie dans les
marais tourbeux du Seeland , nous expli-
que l'odeur intense de fumée acre qui a
réveillé et inquiété les habitants de Mor-
ges et des villages environnants , dans les
nuits du 27 et du 28 juillet ; la bise avait
apporté à 75 kilomètres de distance les
fumées de ces incendies. Il serait intéres-
sant de connaître les points extrêmes où
ce fait a été observé. F.-A. F. >

Ajoutons que l'incendie dure toujours ,
et que sans doute une bonne journée de
pluie pourra seule en avoir raison.

— Jeudi soir à la Coudre, un individu
dérangé d'esprit , qui vivait depuis long-
temps enfermé chez lui et ne voyait per-
sonne, s'est tiré un coup de revolver
après avoir mis le feu aux meubles de
sa chambre et blessé à la main un habi-
tant de la maison qui cherchait à lui
porter secours. Transporté à l'hôpital
Pourtalès à Neuchâtel il a succombé à
sa blessure.

Quant au commencement d'incendie,
on s'en est promptement rendu maître.

— Le Conseil fédéral a promu M. Eu-
gène Cornaz au grade de capitaine dans
les troupes d'administration et M. Paul
Kramer au grade de premier lieutenant
dans les mêmes troupes.

NOUVELLES ÉTRANGÈR ES

Marché de Neuchâtel du 30 juillet 1885.
De fr. à fr.

Pois, î —
Choux la tête 10
Choux-fleurs , la pièce
Pommes de terre, les 20 litres 1 40 _ SO
Oignons, la douz aine
Œufs, » 80
Miel le demi kilo, 1 80 1 30
Beurre en livres (le 1(2 kilo) 1 40 1 St
Beurre en mottes • 1 30 1 25
Lard fumé , (marché) le li2 kilo 1 —
Lard non fumé, » » 80
Viande de bœu f, » » 80
Veau » " 85 90
Mouton ¦ . 85 90
Fromage gras, le 1)8 kilo 90 i —

demi gras, > 75 80
» maigre, » 55 60

Avoine, 2 10 2 20
Foin , le quintal
Paille, ¦ * 50
Bœufs, sur pied , par kilo 94
Foyard , les 3 stères 48 —
Sapin , » 87 —
Tourbe, S mètres cubes 16 — 17 —

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3]4 h. 1er Culte à la Collég iale.
3 h. 2e Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche: Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreau-Kapelle : Kinderlehre.

Vormittags 8 3i4 Uhr , Gottesdienst in Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Con-

rences (Grande Salle).
10 1x 2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h du soir. Culte. Bâtiment de Conférence»

(Grande Salle). 
Chapelle de l'Ermitage .

9 l\i h. du matin. Culte .

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d 'Armer,
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 7 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel.
Samedi 8 h., réunion de prières.

CHAUMONT: Culte à 9 li2 heures.

CULTES DU DIMANCHE 2 AOUT 1885

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur d'Antoine Fazola.

D. K., 5. — Anonyme, 10. — Dito, S.
— P. D., 3. — S. M., 5. — D. M., 2. —
P. D., 2. — Mme E. D., 3. — Anonyme
de Colombier , 50. — Anonyme, 5 —
Deux anonymes de Saint-Biaise, 20. —
Anonyme, 5. — E. C, 5. — Anonyme,
Cannes, 10. — Anonyme, 5. — H. W.,
10. — Anonyme, 2. — Dito, 2. — Total,
fr. 817»80.

LISTE CLOSE.


