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NIVEAU DU I_AC : 429 m. 42.
TEMPÉRATURE DU LAC : 19 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.

Dans une localité du Vignoble, on re-
mettrait tout de suite un magasin d'é-
picerie , mercerie et quincaillerie.

Conditions exceptionnelles.
S'adresser au citoyen Edouar d Redard ,

agent d'affai res, à Colombier.

Magasin à remettre

f —  m Chez A. SCHMID-LINIGE R
L 7 g BANDAGISTE

I l  Ŵ 12, Rue de rHôPita1' l2
\T~Ê 3000 BANDAGES H E R N I A I R E S
f " ' \ **e différentes qualités et prix ; garantis pour tOUt
1 |.. . .Jl âge et pour toutes les infirmités.
T I j f Grand ehoix de ceintures hypogastriques,
V ':.M martingales et COrsetS pour se tenir droit ; cous-
v I sins en caoutchouc et en peau, toile imperméa-
\ I ble pour lits, appareils à inhalation, clyso-
f i pompes et irrigateurs, et tous les articles de
)  â Chirurgie en caOUtChÔUC pour soigner les malades.

y  ̂ ¦">*'¦¦''*'% Tous les articles sur commande , ainsi que les_̂_̂ ^~:̂  réparations, seront faites soigneusement et au plus vile.

PENDANT LES CHALEURS I
nous recommandons la cure complète du véritable î$

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ g
à la marque des deux palmiers |

apprécié depuis 12 ans comme réparateur , excellent fortifiant et par sa réelle \_\_\
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 Neuchâte l ;

Gagnebin , à Chaux-de-Fonds ; Zintgraff , à St-Blaise.
Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ , à Morat , où chacun peut demander

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

Les 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. BIRCHLER,
commerce d'armes en gros,

A E I N S I E D E L N .
Dépôt d'environ 2000 pièces armes de tir. — Envoi de prix-courant gratis et franco.
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. 45 ASS DE SUCCÈS
32 RÉCOMPENSES DONT 12 MÉDAILLES D'OR

Alcool «le Menthe

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

Contre les indigestions, étourdissements, maux d'estomac, t_
de cœur, de nerfs, de tête et dissipant le moindre malaise. — Excel- .1
lent aussi pour la toilette et les dents. (H-5065-X)

PRÉSERVATIF SOUVERAIN contre les ÉPIDÉMIES
Fabrique à Lyon : .9, cours d 'Herbouville

MAISON A PARIS, 41, MUE RICIIKR
Dépôt dans les princi p. pharmacies, parfumeries, épiceries fines. Se mé-

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

IMMEUBLES A VENDRE

à proximité de la ville, côté Ouest, une
jo lie petite propriété de rapport et d'agré-
ment, en nature de vigne et verger en
parfait état, d'une contenance d'environ
2 1/_ ouvriers, avec pavillon sus-assis se
composan t d'une grande chambre et
d'une cave. Concession d'eau. Accès fa-
cile, vue étendue. — U serait fait à l'ac-
quéreur des conditions avantageuses. —
Êntre'e en jouissance immédiate* au gré
du preneur.

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

A VENDRE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

à PESEUX.
Mademoiselle Sophie Roulet vendra

par voie d'enchères publiques 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

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

ANNONCES DE VENTE

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.

Les cors aux pieds

Marque déposée DEMANDEZ LA
jg£ LOTION AMÉRICAINE

X $25? .$. qui les arrête en peu de
«M^3*B-V* jours et les fait recroître.
— *?&*&¦ _,e f lacon _ francs, chez
REMY-KAS ER , coiffe u r, Place Purry.

PERDEZ-VOUS VOS CHEVEUX?

AU GRAND BAZAR
SCHITZ et SCHINZ
Reçu un envoi comp let de pèse-sirops,

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

de Cari HAAF , à Eerne
en flacon de 1f _ litre, suffit pour préparer
à l'instant par simp le mélange avec cinq
litres d'eau ou de vin uu excellent vinai-
gre double à très bon marché.

Dépôts dans les pharmacies et dro-
gueries.

Essence de vinaigre concentrée

Mobilier , lingerie, verrerie et matériel
d'hôtel et café, valant fr. 40,000, pour
fr. 20,000.

L'acquéreur pourrait, s'il le juge a pro-
pos, acheter ou louer l'hôtel dans de
bonnes conditions.

Renseignements à disposition.
Adresser les offres case 286, Neuchâ-

tel.

â f 115)11

rue M-Maunee 13.
Beurre, fromage, œufs. Légumes.

Charcuterie et saucisses de la Brévine.
Vin et liqueurs à l'emporté.

Se recommande. E. BENESCH.

Hf plnil C ^e Vaumarcus en venteifl ClUll î. au magasin de PORRET-
ECUYER. 

MAGASIN AGRICOLE

ADMINISTRATION :
PARIS , 8, boulevard Montmar tre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichyavec les sels extraits des sources. — Ellessont d'un goût agréable et d'un effet cer-tain contre les Aigreurs et digestions diffi-ciles.
SELS DE VICHY POUR BAINS.-Un rouleaupouruu bam pour les personnes ne pouvan t sarendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
SX.GER SUR TOUS LES PRODUITS LA MASQUH

DE LA COMPA GNIE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

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

UWJU

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

ovales et ronds, de 800 et 2000 litres,
en bon état. S'adresser à Jacob Giinther,
rue du Concert 6.

Tonneaux à vendre

ESPRIT DE VIN
à 70 centimes le litre.

Pharmacie FLEISCHMANN,
Grand'rue 8.

Un remède indispensable à toute famille
est le Bitter ferrugineux (Eisenbitter) de Joh. -P. M0SIMANN , pharm. , à Langnau,
Emmenthal. — Ce médicament, composé d'herbages les plus recherchés des mon-
tagnes de l'Emmenthal, est un fortifiant très actif qui purifi e et renouvelle le sang
et rend une nouvelle vigueur à toute personne faible. — La bouteille pour la cure
de 4 semain es ne coûtant que 2 fr. 50 le rond accessible à toutes les bourses. —
Dépôts dans les pharmacies : à Neuchâte l, Fleischmann, Grand'rue 8; Chaux-de-
Fonds, Bech , Place Neuve ; Locle , Burmann ; Fleurier , Andreœ ; Travers, Gouggin-
sperg, et dans la plupart des autres pharmacies. (H-l-Y)



AUX MAGASINS II NOUVEAUTÉS
IDE
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MÊMES MAISONS : I__OC. I__. IE . CHAUX-DE-FONDS - BIEME

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 1.40

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 lr. 1.90 Toile hl blanchie, bonne qualité , pour che- Le même en blane 2 —Mousseline brodée pour grands rideaux, lar- mises, à fr. 1.10 et 1.— ,T ,,  ' ..., , .„. ' „

geur l60 cm., 1.50 Toile fil , larg. 180 cm., pour draps sans cou- Nappage blanc, quahté extra , larg. 150 cm, 2.95
Mousseline brodée , qual ité supérieure, tures , à fr. 3.-et 2.60 Grand assortiment de serviettes de table en

à fr. 2.90, 2.25, 2.- et 1.85 Toile torchon, largeur 45 cm., qualité excel- __, fi! et en C° on> !a d°uzam* dePms ?' 595 f  1\\-
Grand choix de guipure pour petits et grands lente, à fr. 0.55 et 0.45 Toile coton blanche, larg. 70 cm, depuis fr. 0.30

rideaux dessins nouveaux. Essuie-mains, écrus, larg. 40 cm, bordure Toile d.e coton b,anche> larg- 85 en»., belle
Draperies pour fenêtre, depuis fr. 2.25 rouge, à fr. 0.45 et 0.40 quahté, 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> larS- 70 cm-> 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

RclVOn SD6CÎ3.I t_6 LcMDGS Mouchoirs de poche coton bords couleurs, Toile coton écrue, larg. 180 cm., pour drap s,
J " _ la douzaine à fr . 2.75 à fr. 1.10 à 0.85
DOYetS — PlomeS — Crins. Mouchoirs de fil , bonne qualité , àfr . 7.50. 6.90 et 5.50 Linges de toilette éponge, à fr . 0.40

LIQUIDATION TOTALE
d'étoffes en soie de tout genre

jusqu'au 30 septembre, i
MF PRIX DE FABRIQUE -&&

JACOB ZURRER , Zurich, Bahnho^strasse 18.
Echantillons gratis et franco à disposition. (O. F. 8600)

I B_H___B______I
i/rn SOLITAIRE ^r
M 1 ___¦ certaine en 3 heures par
V _______.i l I les GLOBULES de SE-

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

Dépôt à Neuchâtel , chez M. Matthey,
pharmacien.

1000 Francs
à celui qui souffrira de nouveau de
maux de dents après s'être servi de
l'Eau dentifrice impériale de G0L0-
MANN.

S.GOLDMANN&C e, Dresde.
Seule véritable, à Neuchâtel chez

Samuel Stern, rue de l'Hôpital.

Tous les jours arrivages de

RONDELLES
au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8. 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.
Inaltérabilité garantie.

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

Poudres perfectionnées

I M. Louis WALTER a l'honneur d'an- I
i 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 des canaris ordinaires , hol-
landais, et des canaris du Hartz. Plu-
sieurs oiseaux du pays, ainsi que des
oiseaux exotiques. Terreaux 7, au rez-
de-chaussée.

Oiseaux

Vin Kloïl P seconde cuvée, Neuchâ-
V 111 UldllO tel , à 25 c. le litre.

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

rue St-Maurice 5.
On trouvera toujours une très bonne

qu_ .!ité 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 spécialiste pour l'aiguisage de cet
article.

COUTELLER IE MEYER

Î3 FEUILLETON

par François de JULLIOT

Cependant Robert devait savoir les
fatales nouvelles : bien sûr, tout aussitôt,
il allait partir... Le coeur de Solange ne
faillit point. Ce fiancé qui lui était si cher,
il appartenait d'abord à la France. Il al-
lait se battre, il allait faire des actions
d'éclat.... et, quand il reviendrait à la fin
de la guerre, tout couvert de gloire, quel
retour ! Ne s'aimeraient-ils pas mieux
pour avoir tous deux aimé la patrie ?

Mais.... reviendrait-il ? peut-être, ainsi
que son père.... oh ! du moins, que ce fût
comme le commandartt : il était mort un
jour de victoire, le commandant de Bo-
zouls.

Le lendemain, on attendait Robert.
Mesdemoiselles de Bozouls étaient venues
de bonne heure chez la douairière. Ma-
demoiselle Jacquette nota tout de suite
que Solange ne soufflait mot et qu'à cha-
que minute elle regardait la pendule.

— Il lui tarde plus que de coutume de
retrouver son fiancé, se disait la vieille
demoiselle.

A la veillée précédente, chez les vieux
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas de traité avec M. Calmann-Lévy , éditeur à
Paris.

Bozouls, en commentant la gravité de la
situation , on avait prévu cette conjoncture
que Robert s'engageât ; on n 'avait pas
auguré, de l'égoïsme de Solange, un
grand sentiment du devoir. Aussi , lorsque
les regards des vieilles demoiselles se
croisaient sur la tête de leur nièce, ces
regards voulaient dire : ¦« Est-ce qu'elle
le retiendrait? >

Jacquette , non plus que Solange,
n'avait pas fait assez grande dans son
calcul mental la par t de l'empressement
du fiancé ; il n'était que trois heures , Ro-
bert entra.

— Voilà ce qui s'appelle arriver com-
me un amoureux , n'est-ce pas ? dit-il.

Solange se leva, alla vivement vers
Robert et lui tendit ses deux mains. Elle
le comptait déjà comme un soldat qui
vient faire ses adieux au moment du dé-
part.

— Mais qu'avez-vous, chère demoi-
selle ? qu'y a-t-il donc ? dit Robert tout
surpris de cette émotion.

Il avait son apparence calme et gaie
de tous les jours.

— Ce que j'ai ? répondit Solange ; ce
qu'il y a ? est-ce que vous ne savez
pas ?....

— Qu'est-ce que je ne sais pas ?
— Wissembourg... Reichshoffen, mur-

mura Solange.
— Comment pouvez-vous croire que

je ne le sache pas ? Hélas ! les mauvai-
ses nouvelles arrivent toujours plus

promptement que les bonnes.
Solange s'approcha de lui.
— Eh bien ? dit-elle.
— Eh bien, c'est affreux , que voulez-

vous ! on ne pouvait pas s'attendre à de
tels désastres. Wissembourg était peu de
chose, il est vrai : un engagement de
cinq mille hommes... néanmoins, un pre-
mier échec...

— Et Reichshoffen ? dit madame de
Bozouls.

— Oh ! Reichshoffen , c'est une vraie
défaite, madame, c'est un grand malheur;
mais enfin la Fiance ne manque pas de
ressources ; nous pouvons prendre notre
revanche.

— Vous partez ? dit Solange.
— Moi ? mais, chère demoiselle, j e ne

suis pas encore appelé ; je partirai quand
mon tour viendra.... et il viendra peut-
être; vous savez que je n'appartiens qu'à
la garde mobilisée.

Il regarda Solange plus attentivement
avec son air de douceur qui était si sé-
duisant.

— Voilà donc le secret de ce visage
affligé, dit-il , et de ces yeux lassés ? Je
gage que vous avez veillé à penser à
mon départ.... Au reste, l'oserais-je, il ne
faudrait pas vous gronder , n'est-ce pas ?
car c'est une marque de votre affection.

Solange ne répondit rien.
— Vous ne trouvez pas, madame,

poursuivit Robert se tournant vers ma-
dame de Bozouls, que c'est une chose

terrible, l'imagination des jeunes filles ?
Est-ce que mademoiselle Solange ne me
voyait pas déjà sur le champ de bataille...
et que sais-je? blessé tout de suite... mort
peut-être ?

Madame de Bozouls regarda Solange ;
il passa dans leurs yeux un éclair que
mademoiselle Jacquette saisit au pas-
sage.

Robert causa beaucoup. Il commenta
les événements, les fautes, les craintes ;
il répartit entre les ministres et les géné-
raux la responsabilité des malheurs : il
parlait très sagement.

En s'en allant , il dit à Solange :
— Je crois que vous n'êtes pas encore

tout à fait rassurée ; je suis là pourtant...
et je ne partirai jamais sans vous en pré-
venir ; cela, je vous le jure. A demain.

— A demain, dit-elle avec je ne sais
quel timbre froid , malsonnant dans sa
voix mélodieuse.

Elle ne s'avança pas vers la porte do
salon pour le regarder monter à cheval.
Elle resta debout , les yeux sur les ta-
bleaux suspendus à la muraille : tous les
anciens Bozouls avaient leur épée au
côté, dont tous s'étaient servis.

Personne ne troubla sa méditation.
Mademoiselle Jacquette, en rentrant

chez elle, dit à sa sœur et à M. Elie :
— Je crois que cette petite aura le

cœur d'une Bozouls.
(4 suivre.)

TERRE DE FRANCE



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.

TOURBE NOIRE
Jolie chambre à louer pour monsieur

rangé. Temple-Neuf 22, 3me étage.
A LOUER à des personnes tranquilles,

un joli petit logement de 3 chambres et
dépendances. S'adresser Faubourg de la
Maladière, n° 13.

Pour un monsieur tranquille, jo lie
chambre meublée ayant vue sur la rue
du Seyon. Moulins 38, 2me étage.

Deux chambres meublées à louer, dont
une tout de suite et l'autre pour le 15
courant. S'adresser rue de la Treille n° 5,
au second.

Chambre meublée à louer pour le 24
août, rue des Moulins 13, au 5me.

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

A louer , non meublée, une grande et
belle chambre se chauffant bien. Belle
vue sur le lac et les Alpes. S'adresser
rue de la Serre 3, au 2m°___

Chambre meublée à louer , rue du
Seyon 11, au second.

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

A louer une jolie chambre meublée ;
vue rue du Seyon. S'adresser rue des
Moulins 20, 2me étage.

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

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.

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

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 Mms 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 pour le 1er août,

une écurie
au centre de la ville.

S'adresser à J.-Albert Ducommun ,
agent d'affaires, à Neuchâtel , rue du
Musée 4.

A louer pour le 15 août, un local pou-
vant être utilisé comme magasin ou dé-
pôt, situé au centre de la ville. S'adresser
en l'Etude ̂ e 

M. 
P.-H. Guyot , notaire.

A louer tout de suite ou pour Noël,
un appartement maison Rôthlis-
berger, Promenade-Noire 5. S'a-
dresser Etude Clerc.

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

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.

Chambre meublée pour monsieur.
Place d'Armes 5, 2me étage.

A louer à Coffrane , tout de suite ou à
convenance, un logement de 3 pièces et
dépendances, verni à neuf ; bonne situa-
tion au soleil ; si on le désire on louerait
un atelier contigu. S'adresser à Neuchâ-
tel à M. Jacot-Perret , Industrie n° 8, et à
Coffrane , à Mme Jacot-Perret.

A lmiPP ^ès ^ e 24 juin , le lor étage de
lUUCl ia maison Tribolet, rue du

Château, de 7 chambres, cuisine et dé-
pendances, avec eau et gaz. S'adresser
Etude Guyot, notaire.

A lmiPP rï^8 1® 
 ̂ ju in une écurie

lUUGl pour 9 chevaux avec fenil et
remises, faubourg du Château 5. S'adr.
Etude Guyot, notaire. j

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 une j olie chambre meublée,
très propre. S'adresser rue des Moulins
n° 25, chez M. Demagistri.

253 On offre à louer, rue de l'Industrie,
une chambre meublée, complètement in-
dépendante. Prix modique. S'adresser au
bureau d'avis.

À louer un logement propre , d'une
grande chambre, cuisine et galetas.

S'adr. Chavannes n" 10.

A LOUER
256 On demande pour le 1er septem-

bre une jeune fille robuste pour aider
dans un ménage. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. S'adresser au
bureau de la feuille.

On demande pour une des
principales maisons de New-
York :

Un cocher de maître ; gage : 70 à 80
francs par mois ;

Un jardinier , 60 à 70 francs ;
Une première et une seconde bonne, 50

à 70 francs ;
Une gouvernante, 80 à 100 francs.
Une cuisinière s'occupant aussi du

linge, 75 francs.
Une servante, 50 à 60 francs.

Voyage payé.
Ecrire avec adresse poste restante

A. Z. Neuchâtel , en envoyant photogra-
phie et références.

P. 5 N.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

Pierre Conrad , voiturier , ayant de bons
chevaux de course, se recommande pour
toute espèce de service de voitures, pro-
menades avec fiacre , Victoria , calèche à
4 places, etc.

S'adresser Faubourg du Lac n° 3, au
premier (maison Neuve), ou aux Ecuries
banales.

COURSES EN VOITURE

uu iiiccauicitju se recommanue a i no-
norable public de la ville et des environs
pour la réparation de toutes sortes d'ou-
tils de ménage et d'horlogerie, les vélo-
cipèdes, les machines à nettoyer les cou-
teaux, les robinets, les polisseuses pour
faiseurs de ressorts, enfin tout ee qui con-
cerne son métier. Prix modi ques. S'adr.
Seyon 12, au 3me. — Sur demande, on
se rend à domicile.

AVIS AU PUBLIC
rT_ _„x  .- _ : _ „  j  -, m

Le soussigné se recommande, comme
les années précédentes, pour les répara-
tions de chapeaux de paille et objets
d'art, ainsi que de tout objet en marbre,
albâtre, porcelaine, etc.

Jos. AIWOR , rue Fleury 5.

ORNEMENTS

rue du Concert 4, Neuchâtel.
Bureau de change, gé-

rance de fortunes, achat
et vente de fonds publics,
encaissement de coupons,

Charles CLAUDON

Le docteur ALBRECHT est ab-
sent jusqu 'à nouvel avis.

AVIS DIVERS

M. Thorens, j uge do paix, à St-Blaise,
promet une récompense à celui qui lui
ramènera deux chiens égarés de la cam-
pagne Sommerhaus , à Marin, un grand
chien manteau rouge sans collier , et uu
autre petit blanc avec collier et plaque.

ODJETS PERDUS OU TR OUVÉS

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI

Unjeune homme sérieux, ayant une
bonne écriture et voulant se perfectionner
dans la correspondance commerciale
pourrait entrer tout de suite dans une
maison de Neuchâtel. Au besoin on ac-
cepterait un apprenti intelligent.

Adresser les offres sous chiffres et
n08 A

^
T. 1849, poste restante Neuchâtel.

La « Zurcher Telep hongesellschaft >
à Zurich demande quel ques bons mé-
caniciens sur appareils téléphoniques
et lampes électriques. Travail aux pièces.

(O. F. 8614) 
249 Un homme et sa femme cherchent

un emploi de concierge, portier ou tout
autre place en ville ou à la campagne ;
la femme sait très bien laver le linge et
soigner de jeunes enfants ; à défaut, les
mêmes prendraient de jeunes enfants en
pension. Le bureau de cette feuille don-
nera l'adresse.

DEMANDE

A louer tout de suite une boulangerie
bien située en ville. S'adresser au notaire
Juvet, à Neuchâtel.

On louerait pour le 1er octobre ou
Noël prochain , à des personnes tranquilles
et rangées, un beau logement neuf, com-
prenant deux chambres, cabinet , cuisine,
bûcher ; loyer peu élevé en tenant compte
des conditions. S'adresser au Vauseyon,
n" 25.

A la même adresse, chambres à louer
avec ou sans pension.

BOUL AN GERIE

A-p demande à louer meublé, de sep-
"¦f tembre prochain à mai 1886, pour
une famille anglaise, un appartement de
5 à 6 chambres avec pension ou une pe-
tite maison meublée, soit au-dessus de là
ville, soit dans un village voisin. S'adr.
en indiquant les conditions à Mme de
Coulon de Stiirler, à Corcelles sur Con-
cise.

TTv. petit ménage tranquille et très soi-
Uli gneux demande à louer en ville, de
suite ou fin courant , un logement de 3 à

» 4 pièces, au soleil. S'adresser au bureau
d'avis. 248

ON DEMANDE A LOUER

Une personne fidèle et laborieuse de-
mande une place dans un petit ménage,
au plus tôt. Ecluse 26, plain-pied, à
gauche.

Une jeune fille cherche à se placer
tout do suite comme femme de chambre
ou bonne d'enfants. S'adresser chez Mm0
(Esch , Rocher 12.

Une jeune fille cherche à se placer
tout de suite comme sommelière. S'adr.
rue de l'Iudustrie 21, au 1er.

Une personne connaissant bien la cou-
ture s'offre pour de l'ouvrage, en journée
ou à la maison .

Même adresse : Une jeune personne
sachant les ouvrages d'un ménage soi-
gné se recommande pour remplacer des
domestiques.

S'adr. rue de l'Oratoire 3, au 4me.

Un jeune garçon de 18 ans aimerait se
placer tout de suite dans un magasin , ou
pour soigner un cheval, un jardin , ou
tout autre travail. S'adresser rue des
Chavannes 21, au second.

Une personne de toute confiance aime-
rait trouver de l'occupation dans la ma-
tinée, soit pour faire des chambres, bu-
reaux, ou s'aider dans le ménage. S'adr.
rue du Râteau 8. au 2me.

Deux jeunes et braves filles , qui I
connaissent le ménage et la cuisine |
bourgeoise demandent à se placer à I
Neuchâtel ou dans ses environs, 1

' où elles auraient l'occasion d'ap- g
prendre la langue française. _

Offres sous chiffres Q. 716, à I
l'office de publicité de Rodolphe IH
Mosse , Zurich. (M. 451 c.) Il

Une jeune fille qui comprend déjà un
peu le français , voudrait avoir une place
de bonne d'enfant ou comme aide dans
| le ménage, dans une honnête famille.
i Adresse sous A. F., chez Mme Funk,
) maison Crevoisier, Nidau.

OFFRES DE SERVICES

! ! 60 ANS DE SUCCÈS ! !

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

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

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

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

Pâte anathérine pour la touche
du Dr Popp.

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

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

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

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

même les dents creuses.
Le SAVON D'HERBES

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

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

blic contre les contrefaçons , chaque f lacon
porte, outre la marque de fabrique
l'-Hygea und Anatherinprœparate ») une
enveloppe extérieure imprimée représen-
tant Vaigle autrichien et la raison so-
ciale.

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

254 Pour cause de départ, à vendre
tout de suite une soixantaine de cercles
sapin sec, à 75 cent, le cercle rendu au
galetas. S'adresser au bureau.

Â TfQTi rj -pû deux ovales neufs de 400
VClllU C et 500 litres , ainsi que plu-

sieurs pièces et feuillettes avinées en
blanc, de 100 litres environ. S'adresser à
Louis Favre, tonnelier, Gibraltar 17.

A vendre de belles dindes. S'adr.
à Champagnole, Vauseyon.
"Bat f̂"""r"""' ''*'* ¦'"¦' ¦¦ l "—~TrTr i T_irT i-rii i—m*

jnT__rnf_.hi-.?.

Bois en cercles

237 Ou 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.

f _) f l  désire acheter de rencontre un
*~'« bon lit comp let. S'adresser rue
de l'Hôpital 12, dans la cour.

ON DEMANDE A ACHETER



CHANËLAZ-LES-BAINS
Dîner complet midi et demi , 3 francs.

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

Pension : 5 francs par jour.
C. RITZMANN.

FRANCE. — La session des Cham-
bres est close.

— Dans la septième séance de la con-
férence monétaire, les délégués de la
France, de la Grèce, de l'Italie et de la
Suisse, ont adopté les termes du projet
de convention à soumettre à leurs gou-
vernements.

Ce projet renferme la clause relative
à la liquidation réglée par un arrange-
ment spécial.

La conférence a réservé la formule et
a adopté le maintien du cours légal en
Italie et en Suisse des écus de 5 fr. pen-
dant la durée de la future convention.

La conférence a suspendu provisoire-
ment ses séances.

— Dans les dernières 24 heures, il y
a eu à Marseille 33 décès cholériques.

D'après une lettre d'un habitant de
Marseille au Salut public, on n'a fait,
dans cette ville depuis l'année dernière
aucun travail d'assainissement. « Notre
ville, dit-il , est bien la plus malpropre,
la plus mal tenue du monde entier; les
égouts exhalent une odeur insupportable,
et l'on ne fait rien pour y remédier. Il
existe au centre de la ville un canal, dit
de la Douane, qui n'a aucune raison d'ê-
tre; il sert uniquement à deux ou trois
marchands de vins qui entreposent leurs
tonneaux sur les bords. Bref , c'est un
foyer permanent d'infection; impossible
de s'en approcher , l'aprèsTmidi surtout,
lorsque le soleil darde ses rayons.sur ses
eaux putrides. »

ALLEMAGNE. — La santé de l'em-
pereur Guillaume est excellente. Chaque
fois qu 'il sort, le public nombreux qui se
presse sur son passage peut constater
que le séjour de Gastein a fait le plus
grand bien au souverain et que ses forces
sont revenues. Il marche avec beaucoup
plus de vigueur que les premiers jours.

La ville est en fête ; l'empereur et l'im-
pératrice d'Autriche sont arrivés jeudi
soir, à six heures. Ils ont été reçus par
l'empereur Guillaume avec de grands
témoignages d'amitié.

La population a acclamé leurs majes-
tés impériales avec grand enthousiasme.

ESPAGNE. — Il y a eu 4113 cas et
1668 décès cholériques enregistrés officiel-
lement mercredi en Espagne, mais ces
chiffres s'appliquent seulement à 17 pro-
vinces, alors que le choléra règne dans
presque toute l'Espagne , notamment
dans la province de Barcelone.

BELGIQUE. — Dimanche , 16 août
proch ain, on célébrera à Bruxelles le cin-
quantenaire de la fondation des chemins
de fer belges par une cavalcade compo-
sée de tous les genres de locomotion , de-
puis les traîneaux mécaniques jusqu'aux
wagons, en passant par les carosses, les
chaises à porteurs et les diligences.

RUSSIE. — Une dépêche de Sibérie
annonce que des troubles graves ont
éclaté dans le gouvernement de Jeneseh.
Les Tunguses ont tenté de piller les ma-
gasins d'armes de l'Etat à Turuschanck .
La troupe a dispersé les émeutiers qui
ont laissé 120 morts sur place.

ETATS-UNIS. - Le corps du géné-
ral Grant a été transporté mercredi d'Al-
bany à New-York. Sur le parcours du
train funéraire , toutes les stations étaient
tendues de noir et pleines de monde.

Mm0 Grant et les dames de sa famille
sont arrivées à New-York, où elles res-
teront jusqu 'après les funérailles qui ont
lieu aujourd'hui même.

NOUVELLES SUISSES
Tir fédéral. — En raison du service

extraordinaire imposé à tous les em-
ployés de son réseau pendant la durée
de la fête, la direction du Central-Suisse
a décidé la répartition en gratifications
d'une somme de 15,000 fr. Le Jura-Ber-
ne-Lucerne et la Suisse-Occidentale dé-
livreront des gratifications à leur person-
nel dans la même proportion.

Tir d'Innsbruch, — La colonne des
200 tireurs suisses avec le drapeau fédé-
ral et un corps de musique de Zurich est
arrivée jeudi soir à Innsbruck . C'est le
major Stiegler qui a remis la bannière ;
elle a été reçue par le vice-bourgmestre
d'Innsbruck, M. Schumacher, qui a adres -
sé un salut chaleureux à la Suisse.

BERNE . — Comme nous le disions hier
la pluie qui est tombée ces jours derniers
a à peu près éteint l'incendie des marais
du Seeland. On croit que le feu a couvé
sous le gazon pendant tout le mois de
mai et que plus tard , grâce à l'action de
la bise, la couche de tourbe farineuse
s'est mise à flambler rapidement. La cou-
che embrasée atteint au moins une pro-
fondeur moyenne de trois pieds; il y a
plus de 500 poses de brûlées appartenant
au domaine de Witzwyl; il y a une hui-
taine il brûlait aussi sur la rive gauche
du canal de la Broyé. En fait de bâti-
ment, il n'y a de perte qu'une petite
maison de peu de valeur .

THOUNE. — Dans un tir exécuté mer-
credi par les compagnies vaudoises d'ar-
tillerie de position n08 8 et 9, il s'est pro-
duit un accident qui aurai t pu avoir des
conséquences graves.

On venai t de charger à obus un canon
Krupp de 12 centimètres. Au moment où
les canonniers fermaient le coin, le coup
est parti. Deux hommes ont été atteints

par le recul de la pièce, mais ils n'ont
que des contusions sans gravité; ils pour-
ront reprendre leur service dès demain.

On n'est pas encore parfaitement au
clair sur les causes de l'explosion préma-
turée de la charge ; il est probable qu'il
faudra les rechercher dans la construc-
tion des nouveaux appareils de percus-
sion qui paraissent trop compliqués.

ZURICH . — Les Singalais sont mainte-
nant à Zurich , où ils attirent chaque jour
une foule énorme de curieux. Dimanche
dernier , 10,000 personnes au moins ont
assisté à leurs représentations.

VAUD . — Un douloureux accident est
arrivé lundi soir, à Lausanne, dans un
magasin de la rue du Pré. On avait allu-
mé une lampe à esprit-de-vin ; celle-ci
fit exp losion tout à coup et la mèche,
ainsi qu 'une partie du liquide enflammé,
fut projetée contre le visage d'une dame
qui se trouvait auprès. La malheureuse
a été horriblement brûlée; on craint que
les yeux ne soient perdus. Le visage ne
formait qu'une plaie et était en chair
vive ; les cheveux et le bonnet ont été
brûlés, de même que le foulard porté
autour du cou par la victime.

On ne saurait trop recommander la
plus grande prudence aux personnes
qui se servent de lampes à esprit-de-
vin.

CANTON DE NEUCHATEL
Voici le programme de la réunion

de la Société helvétique des sciences na-
turelles qui aura lieu au Locle cet été :

Lundi 10 août.
Dès midi, distribution des cartes de

fête, programmes, etc., à l'Hôtel-de-
Ville. Commission préparatoire à 4 h.
A 8 h., réunion familière au Cercle de
l'Union républicaine, Hôtel-des-Postes.

Mardi I I  août.
A 8 h. et demie, première assemblée

générale. A 1 heure, dîner. A B heures,
excursion aux Brenets et au Saut-du-
Doubs.

Mercredi 12 août.
Séance des sections. A 3 h. dîner.

Jeudi 13 août.
A 8 heures, seconde assemblée géné-

rale. Clôture de la session. Excursion
aux Gorges de la Reuse et au Champ-
du-Moulin.

SAINT -AUBIN . — La Suisse libérale ap-
prend qu 'un groupe d'électeurs de la Bé-
roche a choisi M. Louis Maret pour can-
didat au Grand Conseil en remp lacement
de M. Charles Porret.

ç * .j Nous devons renvoyer à lundi,
faute de place, une nouvelle lettre sur
l'Exposition universelle d'Anvers.

NOUVELLES ÉTRANGÈR ES

On offre à vendre une Obligation hy-
pothécaii e au capital de fr. 7,500 portant
intérêts au 4°/ 0 l'an, amortissement fr.
500. Garantie amp lement par une hypo-
thèque constituée sur des immeubles si-
tués au Val-de-Ruz.

S'adresser à l'étude Duvanel , notaire,
à Neuchâtel .

Bon placement de fonds.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Marseille, 7 août. — L épidémie s est

déclarée dans une maison de santé du
quartier de Saint-Pierre.

M. Fabre, président du tribunal civil,
est au nombre des victimes. La ville garde
son caractère ordinaire des plus paisible.
Les Italiens partent. Hier jeudi , par un
temps orageux, on a constaté 90 décès.

Londres, 7 août. — Une dépêche d'A-
lexandrie à la Correspondance politique
annonce que 25,000 Abyssiniens, sous les
ordres de Kas Allula, sont à Ashmara,
attendant les instructions finales, peut-
être aussi des renforts d'hommes pour
marcher sur Kassala. Les frais de l'expé-
dition sont à la charge de l'Angleterre.

Le même correspondant ajoute, relati-
vement au Soudan , que tout est tranquille.

Les magasins et bu- 1
reaux de la Compagnie I
i SINGER » de New- 1
York , seront fermés le
samedi 8 août après-
midi, pendant les fu-
nérailles du Général
Grant , ancien prési-
dent des Etats-Unis.

Dimanche 9 courant,

DANSE PUBLIQUE
an café de 1 HELVËTÏA . à Gibraltar.

Se recommande,
R. KAUFMANN.

Brasserie MULLER, Neuchâtel
Dimanche et lundi 9 et 10 août ,

Bière double de Garde
de la cave-glacière.

ÉGLISE IĴ _OÉ_PE_ Î>_AJVTE
Tous les dimanches culte ^guheegrconufàeians la srande

Le poste de cantonnier municipal de
Colombier est mis au concours. Le titu-
laire doit être marié. Traitement annuel :
fr. 1080, plus le logement. Les soumis-
sions devront être remises avec les cer-
tificats à l'appui , à M. Alb. d'Ivernois,
directeur des travaux publics, j usqu'au
31 août courant.

Colombier, le 4 août 1885.
Conseil municipal.

CONCO URS

MUNICIPALITÉ DE BOUDRY

Le Conseil municipal de Boudry ouvre
un concours pour la fourniture et posage
d'un fourneau dans la salle du tribunal ,
hôtel de ville de Boudry.

Les soumissionnaires indiqueront , ou-
tre le prix, le système de fourneau qu'ils
ont l'intention d'établir.

Pour renseignements et remise des
soumissions, s'adresser au citoyen F.
Barbier-Courvoisier , directeur des tra-
vaux, Tuilière de Boudry, jusqu 'au sa-
medi 15 août courant au soir.

Boudry , le 5 juillet 1885.
Conseil municipal.

A1W QELET, SS^Î
commande au public de la ville et des
environs pour le remontage de matelas
et paillasses à ressorts. Prix modérés.

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

i@ii©iii

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3j i h. 1er Culte à la Collégiale.
3 h. 2e Culte au Temple du Bas.

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

Vormittags8 li2Uhr. Gottesdienst in Peseux.

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

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

(Grande Salle). 
Chapelle de l'Ermitage .

9 Ii2 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 1|2 heures.

CIMES DU DIMANCHE 9 AOUT 1885

Bateau L'HELVÉTIE
Dimanche 9 août 1885,

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

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
CERLIER-JOLIMONT

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir.
Passage au Mail 1 h. 35
Passage à St-Blaise 1 h. 50

s à Thielle 2 h. 10
» à St-Jean (Landeron) 2 h. 30
T> à Neuveville 2 h. 45

Arrivée à Cerlier 3 h. —
RETOUR

Départ de Cerlier Oh.  —
Passage à Neuveville 6 h. 10

» à St-Jean (Landeron) 6 h. 25
» à Thielle 6 h. 45
» à St-Blaise 7 h. 10
» au Mail 1 h. 25

Arrivée à Neuchâtel 1 h. 30

PRIX DES PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2» classe.
Neuchâtel-Cerlier fr. 2»— fr. 1»50
Neuchâtel-Thielle-St-Jean-

Neuveville 1»50 1»—
St-Blaise-Thielle-Cerlier 1»60 1»20
Saint-Jean-Neuveville-

Cerlier 0»60 0»40
NB. Le débarquement et l'embarque-

ment se feront à Cerlier à un pont neuf et
définitif.

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 employés.

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

Le gérant. ;

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

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

Sonntag, den 9. Août, Abends 8 Uhr, in der Terrcanx-Kapeile ,
Deutsche Versammlung.

Menu du jour :
I. Potage.

IL Riz de veau.
III. Filet de bœuf garni.

Fromage. — Fruits.

Tonhalle de Neuchâtel


