
Bulletin Météorologique. — AOUT 188a.

OBSERVATOIRE PB NEUCHATEL
_ Tempér. en degrés cent. § i Jj Vent domin. û

"§ I s 5 §
- MOY- MINI- MAXI- o S  -S FOR- H
O N >" yp< T_ TT _ >H _D*> BNNE MUM MUM g°  S *""* CE g

13+19.̂  + 15.8 + i*4.0722.1 var. moy nua.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

13-. M.2 -. 11.2 + 19.8670.1 NE faibl. nua.

RJIVEA'C »C LAC : 429 m. 40.
TEMPÉRATURE DU LAC : 22 degrés.

Vins, Spiritueux, Huile d'Olives surfine , Vinaigre de Vin
Vins rouges de table,ordinaires et supérieurs ; Roussillon. — Vins des

Côtes du Rhône. — Bordelais. — Bourgogne. — Maçonnais et Beau-
jolais 1er choix.

Vins de dessert : Madère , Porto , Malaga , Marsala, Xérès, Alicante,
Grenache , Muscat de Lunel et de Frontignan , Malvoisie, Collioure, Pajarette,
Syracuse, Lacryma-Christi, Chypre, Moscatel. — Champagne.

Cognac vieux , de vin. — Fine Champagne. — Rhum vieux : Marti-
nique , Jamaïque et StvLucie. — Kirsch vieux.

Eau-de-vie vieille de Montpellier , Béziers. — Eau-de-vib de marc, vieille.
Echantillons , certificat , prix-courants à disposition.
S'adresser à M. THÉVENAZ, Oratoire 1, Neuchâtel, représentant

de la maison LOUIS ROUVIÈRE de Vergèze (Gard), France.

Entrée libre ! Entrée libre !

GRAND BAZAR AMÉRICAIN
7 5 nt stop arlicle 75 m

En-dessoos de l'hôtel dn Raisin , vis-à-vis do Temple do Bas, N euchâtel.
A la demande générale de l'honorable public, la vente continuera encore quel-

ques jours seulement. A cette occasion, il est arrivé encore un grand choix considé-
rable de nouveaux articles, ainsi qu 'une grande quantité de pique-niques (paniers,
valises à courroies) vendus à des prix vraiment avantageux.

Aperçu de quelques articles :
4 morceaux savon de Marseille, 75 cent. Balais en crins, 75 cent.
60 cigares , 75 » Baquets percés, 75 „
8 verres à vin , 75 » Baquets zincs, 75 »
12 pelotes de fil , 75 J> Balais à main , 75 >
3 brosses à chaussures, 75 »

i Jugez et comparez et vous verrez qu 'il y a réellement avantage à profiter de
l'occasion exceptionnelle.

Se recommande,
JOSEPH FEREALLI.

EIVXRÉE r-X-ORE.

F~~~~W Chez A SCHMID-LINIGE R
L j  £ BANDAGISTE

IJ j W  12' Hue de l'Hôpital, 12

y|  3000 BANDAGES HERNIAIR ES
V "" | % de différentes qualités et prix ; garantis pour tOUt
1 | M âge et pour toutes les infirmités.
t I Jf Grand choix de ceintures hypogastriques,
V 3Éf martingales et corsets pour se tenir droit ; cous-
it 1 sins en caoutchouc et en peau, toile imperméa-
\ jj ble pour lits, appareils à inhalation, clyso-
| 1 pompes et irrigateurs, et tous les articles de

J Ë Chirurgie en caOUtChOUC pour soigner les malades .
^/

¦̂¦..¦é Ĵ-Wt Tous les articles sur commande , ainsi que les
<t0Zz^*i*̂~ ' réparations , seront faites soigneusement et au plus vile.

PENDANT LES CHALEURS I
nous recommandons la cure complète du véritable P

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ |
à la marque des deux palmiers |

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

Le litre 5 francs, le demi-litre 2 fr, 50. |
En vente dans les pharmacies Bourgeois, Bauler , Jor dan , à Neuchâte l ; H

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

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

_J_DACÏION : 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-Neuf. 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Lundi 17 août prochain , la Commune
de Cortaillod vendra par voie d'enchères
publi ques, dans le bas de sa forêt :

5500 fagots d'élagage,
20 tas de perches,
15 stères bois pin ,
15 plantes bois sec.

Rendez-vous à 7 heures du matin , àl'entrée de la forêt.
Cortaillod , le 12 août 1885.

Au nom du Conseil communal :
PAUL MENTHA.

Vente de bois

IMMEUBLES A VENDRE

à proximité de la ville, côté Ouest, une
jolie petite propriété de rapport et d'agré-
ment, en nature de vigne et verger en
parfait état, d'une contenance d'environ
2 1

/* ouvriers, avec pavillon sus assis se
composant d'une grande chambre et
d'une cave. Concession d'eau. Accès fa-
cile, vue étendue. — Il serait fait à l'ac-
quéreur des conditions avantageuses. —
Entrée en jouissance immédiate au gré
du preneur.

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

A VENDRE

Perception de l'Impôt direct

Le préfet du district de Neu-
châtel rappelle aux contribua-
bles que l'impôt direct de 1885
est payable au bureau de la
préfecture

da lundi 10 aa samedi 22 août
courant,

chaque jour de 9 heures du ma-
tin à midi, et de 2 à 5 heures
du soir.

Les personnes qui n'ont pas
reçu leur mandat doivent le ré-
clamer à la préfecture.

Neuchâtel , le 12 août 1885.
Le préfet ,

H. TOUCHON.

DISTRICT EE NEUCHATEL Lundi 17 août, la Commune de Neu-
châtel vendra aux enchères les bois secs
suivants :

374 fagots,
101 stères chêne et sapin ,
27 billons chêne.

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

Vente de bois sec

A vendre quelques beaux porcs à en-
graisser. S'adr. chez G. Thuner, laitier,
Moulins 21, Neuchâtel.

A la même adresse, à vendre un beau
cheval âgé de 4 1/% ans, robe brune.

A vendre, un vélocipède presque neuf
(208 fr.) pour 100 fr . Neuchâtel , Seyon
n° 28, ler étage.

.V-ï -fONCES DE VENTE

PARCHEMIN FACTICE
en plusieurs épaisseurs , p our couvr ir les
pots de confiture , etc.

Échantillons gratis. (0-369-N)
Chez

mmmmm ê sscss&
KEDCHATEL

GROS ET DÉTAIL

Mise en perce prochainement d'un
vase vin blanc 1884 et d'un vase vin
rouge 1884, crû de la ville.

S'inscrire à l'étude Wavre, Palais Rou-
gemont.

Caves du Palais

A vendre un vase rond retravaillé,
contenance : 7000 litres . S'adresser à
Robert Gjgax, à Peseux.

\ VPll fl PA ^ très bon compte,
XI V Clllll C un coupe-Choux cir-
culaire à 6 lames , et coupe-raves circu-
laire à 318 couteaux , avee tous les ac-
cessoires. Ces outils sont en bon état et
ont peu d'usage. S'adresser pour traiter
et voir les objets à F. Maillardet, huis-
sier, à Fontaines.

de CARL HAAF à Berne.
Quel ques gouttes sur du papier buvard

ou mélangées avec de l'eau dans un pul-
vérisateur répandent l'odeur balsamique
et rafraîchissante des forêts de sapins,
désinfectent par ozonisation l'air des ap-
partements et soulagent, aspirées, les af-
fections asthmatiques et catarrhales.

Dépôts dans les pharmacies et dro-
gueries.

Essence de sapin éthérée

a CORCELLES
Les syndics à la succession bénéfi-

ciaire du citoyen Charles-Adolphe Ma-

raux, vendront en enchères publiques,
lundi 24 août 1885, à 9 heures du matin ,
dans la maison de dame Elise Colin , à
Corcelles, une vinai grerie des mieux or-
ganisées, soit tout un matériel servant à
la fabrication du vinaigre , consistant en
73 mères pour le vinaigre, 3 cuves, une
pompe, un pressoir, une chaudière, un
calorifère, quantité de tonneaux et divers
accessoires dont le détail est trop long.

Les amateurs sont rendus attentifs à
l'avantage qui résultera pour l'acqué-
reur de cette fabri que de vinaigre, atten-
du que le vinaigre Maraux était recher-
ché par une nombreuse clientèle.

Auvernier, le 11 août 1885.
Le greffier de paix,

M. BEAUJON.

VENTE D'UNE VINAIGRERIE



Vin hlonn seconde cuvée, Neuchâ-
¥ 111 Uldllb tel , à 25 c. le litre.

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

39' FEUILLETON

par François de JULLIOT

XV
C'était le 25 octobre. Les jours raccour-

cis commençaient à se faire froids , avec
ce petit brouillard humide qui monte le
soir de la rivière et s'étend comme un
suaire sur le village de Rochebelle, sans
oser toucher que le pied du château.

La buée suintait déjà sur les petites
vitres de la fenêtre de Catinou. Solange,
qui n'y voyait plus , relisait de mémoire
la lettre de Pierril qu'on avait reçue le
matin ; d'ailleurs, mère Catinou elle-mê-
me en savait par cœur les plus beaux
passages :

« Je me suis battu et je me porte bien,
disait Pierril . Au premier obus, quelques
camarades sont tombés ; les autres n'ont
pas bougé. Le cœur me faillait, mais j'ai
pensé à mademoiselle Solange et je peux

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

me vanter qu'à la fin j'aurais voulu qu 'elle
me regardât... »

Mère Catinou relevait la tête : durant
toute cette journée, on n'avait parlé que
de Pierril.

La conversation étai t quelquefois diffi-
cile chez Catinou, qui n'était pas douée
d'un tact éminent, mais qui allait au con-
traire à tâtons parmi les choses qu 'il ne
fallait pas dire.

Le jour où Robert était arrivé de Pa-
ris , Solange était entrée brusquement
chez Catinou :

— Nous ne partons pas ! Il est revenu !
— Qui? mademoiselle Solange, qui est

revenu?
Mère Catinou ne comprenait pas tou-

jours à la volée.
Solange avait jeté du petit bois dans

la cheminée, et, se baissant pour l'allu-
mer, tout le visage caché dans l'âtre, elle
avait dit:

— C'est M. Robert qui est revenu.
— M. Robert, pécaïré ! s'était écriée

mère Catinou.
Si peu versée que fût Solange dans les

vocables de l'Aveyron, elle avait bien
démêlé le sens vague de ce pécaïré.

Dès lors, chaque fois que mère Cati-
nou avait essayé de demander à made-

moiselle Solange par manière de compli-
ment , comment allait M. Robert , celle-ci
avait répondu :

— Très bien.
Un très bien si bref que mère Catinou

avait pris le train de ne plus rien deman-
der de M. Robert.

Il y avait encore une autre personne
dont Catinou n'osait parler devant made-
moiselle Solange; ce dont la langue lui
cuisait beaucoup à cette heure, Amédée
de Gores.

Le 11 octobre, Amédée avait reçu un
de ces coups à la tête qui tuent sur-le-
champ ou font vite grâce; on l'avait em-
porté sans connaissance et renvoyé dans
l'Aveyron. Il ne s'était réveillé que sur
le chemin des Genêts.

— C'était grand dommage, disait-il,
de perdre tant de jours pour une écor-
chure, tandis que, laissé sur les lieux, il
aurait pu presque aussitôt reprendre son
service.

Maintes fois déjà, mère Catinou avait
demandé à Solange.

— Est-ce que M. Léonce a été aux
Genêts, Mademoiselle? — Que dit M.
Léonce?

Solange répondait laconiquement :
— Oui, M. Léonce a été aux Genêts.

M. Amédée va mieux.
Mère Catinou n'était pas sans avoir

observé que Solange ne s'appesantissait
pas sur ce sujet. Elle avait noté le fait,
mais sans en pénétrer le mjTstère.

En réalité, Solange n'aimait pas à en-
tendre parler d'Amédée. U était simple
lieutenant d'artillerie et déjà grandement
prisé dans l'armée. La réputation qu'il
pouvait acquérir ne la fâchait pas, mais
ses actions.

M. Elie avait eu le soin de raconter de-
vant elle ce combat d'Ormes, où Amédée
avait été blessé. Ses camarades l'avaient
écrit.

C'était un de ces premiers combats en-
gagés avant que le 15e corps fût entière-
ment prêt, où les troupes de soutien man-
quaient à l'artillerie.

Au moment de ia retraite, quelques
pièces dont les servants avaient été dé-
cimés allaient être enlevées. Amédée met
pied à terre, et, avee une poignée de sol-
dats, il les défend. Pendant un instant,
on croit qu'ils vont être écrasés ; mais ils
luttent corps à corps avec l'ennemi ; ils
s'acharnent, et, sous une grêle de feu , ils
sauvent leurs pièces et les emmènent.

— Vive le vieux sang français ! disait
M. Elie.

TERRE DE FRANCE

45 ANS DE SUCCÈS
32 RÉCOMPENSES DONT 12 MÉDAILLES D'OR î

Alcool de Menthe.

BE R I G Q X i È S
Bien supérieur à tons les produits similaires et le seul véritable

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

PRÉSERVATIF SOUVERAIN contre les ÉPIDÉMIES
Fabrique à Lyon : 9, cours d 'Herbe ville

MAISON A PARIS, 41, HUE RICIIEH
Dépôt dans les princip. pharmacies, parfumeries, /picories fines. Se mé-

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

J*OU»_RJE __>É_PIJ_._%_TOI_R_E

§du 
professeur Bottger , préparée par G.-C. Brllning, Francfort-sur-

IWein. Reconnu le meilleur remède épilatoire, sans substances véné-
neuses, tout à fait inoffensif , n'attaquant pas le teint le plus délicat,
et se recommandant par conséquent tout particulièrement aux dames.

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

châtel à la pharmacie Dardel.

U___l____i
ADMINISTRATION:

PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,

Maladies des voles digestives, Engorgements du
foie et de la rate, Obstructions viscérales. Calculs
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voles digestives,
cesanteur d'estomac, Digestion difficile , Inaj *
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CELESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
la Gravelle, les Calculs urinaires, la Goutte, lo
DlaHete, l'Aibumtaurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE snr la CAPSULE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

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

Tous les jours arrivages de

BONDELLES
au magasin de comestibles

Charles ®E_TOET
rue des Epancheurs 8.

«r AMER BERHARDIKE T*
Excellente liqueur hygiénique et sto-

machique aux herbes des Al pes
de Wallrad-Ottmar Bernhard, à Zurich.

Se vend en bouteilles de 3 fr . 70 et
demi-bouteilles de 2 fr. 10 chez MM.Bau-
ler, pharm., et Ad. Zimmermann, épicier,
à Neuchâtel.

ÉCONOMIE
Four à pain pour ménages, à sécher

les fruits et pour la pâtisserie, portatifs
ou bâtis sur place, de toutes grandeurs,
pour 3, 5,8, 10, 12 pains, etc.

Ces fours, tout en terre réfractaire ,
fonctionnen t à la satisfaction des person-
nes qui en font déjà usage.

PRÉBANDIÉR FRÈRES, fumistes,
rue du Seyon 15, Neuchâtel.

Magasin à remettre
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 Edouard Redard,

agent d'affaires, à Colombier.

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

Magasin 6. FALLET
24, rue de l'Industrie, 24

Vin blanc du pays, à 60 c. le litre.
Limonade.
Fromage gras, à fr. 1 et 80 c. le l / 2 k" .

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.

iPÇ* Prunes rouges et Reines-
Claude à vendre. S'adr. chez
M. Sauer, à Monruz.

A louer à Serrières, pour la St-Martin ,
une petite maison à deux étages. S'adr . à
F. Martenet, au dit lieu .

A louer une belle chambre. Avenue
du Crêt 4, au 3me, ù gauche.

Dans une maison de campagne, aux
abords immédiats de Neuchâtel, des
dames ou demoiselles trouveraient un sé-
jou r agréable. Chambres et pension à
prix modérés. Jardin , bains du lac, voi-
sinage de la forêt. Le bureau d'avis indi-
quera . 266

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 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 15 août, un local pou-
vant être utilisé comme magasin ou dé-
pôt, situé au centre de la ville. S'adresser
en l'Etude de M. P.-H. Guyot, notaire.

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

Tout de suite ou pour p lus 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 remettre dès maintenant pour
bureau un petit logement composé de 2
pièces et dépendances. S'adresser à M.
E. ISOZ , Place du Port.

A louer pour le 1er août,

une écurie
au centre de la ville.

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

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

Jolie chambre à louer pour monsieur
rangé. Temp le-Neuf 22, 3me étage.

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 eh l'Etude de M.
Guyot, notaire, à Neuchâtel.

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

Tertre 14, pour le ler septembre , un
logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix : fr. 23»35 par mois.

Tertre 14, pour le ler octobre, un lo-
gement de 2 grandes chambres, cuisine,
chambre haute, cave et bûcher. Prix :
fr. 29 par mois.

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

Alouer dès maintenant ,rue de Flandres
un local pouvant servir de magasin ou
d'entrep ôt. , . , ,

A la même adresse, à vendre une
chaise roulan te.

MagasinŒhl- Jaquet, Place du Marché.
Pour un monsieur tranquille, jo lie

chambre meublée ayant vue sur la rue
du Seyon. Moulins 38, 2me étage.

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

A louer deux chambres pour cou-
cheurs, rue St-Maurice 5.

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 remettre pour le ler septembre une
chambre agréable, meublée. Rue du
Seyon 14.

A LOUER

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.

A vendre, faute de place, un potager
en bon état. S'adresser à la lithograp hie
Furrer, à Neuchâtel.

MAGASIN AGRICOLE
rue St-Maurice 13.

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

Se recommande. E. BENESCH.

PERDEZ-VOUS VOS CHEVEUX ?
Marque déposa.- DEMANDEZ LA

f 

LOTION AMÉRICAINE
$, qui les arrête en peu de

tfS* jours et les fait recroître.
^Swif  ̂ Le flacon 2 francs, cites
REMY-KASER , coiffeur, Place Purry.



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,
2* étage. S'adresser à M. Borel-Courvoi-
sier, Faubourg n° 70 ou rue du Musée.

A louer tout de suite une belle cham-
bre meublée, indépendante. Ecluse n° 9,
_me étage.

A louer pour Noël, Faubourg du Lac,
n° 10, un appartement de trois chambres
et dépendances, eau à la cuisine. S'adr.
à J. Lesegretain, au second étage dans
la dite maison.

Le restaurant de la Gare de Colom-
bior est à remettre dès St-Martin pro-
chaine. Cet établissement conviendrait à
nne personne ayant un métier. S'adres-
ser au propriétaire, F. Michaud.

Dès maintenant, grande chambre meu-
blée ou non, avec cheminée, à deux croi-
sées. Flandros 7, au 3me.

DIVERTISSEMENTS

Dimanche 16 courant,

BAL PUBLIC
à l'hôtel de la Croix Fédérale,

SERRIÈRES.

SOCIÉTÉ ANONYME
DE I.A

FABRI QUE DE PAPIER
de Serrières.

Assemblée générale des actionnaires.
Messieurs les actionnaires de la Fabri-

que de papier de Serrières sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire, le
lundi 14 septembre 1885, à 3 heures
après-midi, au siège de la Société à Ser-
rières. Il leur est rappelé qu 'ils doivent
être porteurs de leurs titres pour prendre
part à l'assemblée générale.

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires-vérifica-

teurs.
3. Approbation des comptes et fixation

du dividende.
4. Nomination de deux commissaires-vé-

rificateurs.
5. Nomination d'un administrateur (art.

33 des statuts).
6. Propositions individuelles.

Serrières, le 6 août 1885.
Le Conseil d!administration.

RHABILLAGES
de boîtes et bijouterie, or, argent et métal.

FRITZ FRANTZ
ECLUSE 45. ...

PRIX MODÉRÉS

Bateau L'HELVÉTIE
Dimanche 16 août 1885,

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

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
A

C O R T A I L L O D
CHANÉLAZ i

à l'occasion du concert donné par la
Musique militaire de Neuchâtel , qui
accompagnera le bateau.

ALLER
Départ de Neuchâtel 2 h. — soir.
Passage à Serrières 2 h. 10

> à Auvernier 2 h. 20
Arrivée à Cortaillod 2 h. 45

RETOUR
Départ de Cortaillod 6 h. 30
Passage à Auvernier 6 h. 55

> à Serrières 7 h. 05
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 15

PRIX DBS _?__,AOÎ_S :
(Aller et retour)

1" classe. 2" classe.
Neuchâtel-Serrières-

Cortaillod , fr. 1»— fr. 0»80
Neuchàtel-Auvernier, fr. 0»80 fr. 0»60
Auvernier-Cortaillod , fr. 0»80 fr. 0.60

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.

DANSE FAMILIÈRE
dimanche 16 août 1885,

cbez OCKR, à Gibraltar 1.

Grande Vauquille
les 16 et 17 août, au bas des Ailées de
Colombier Café lacustre JAQUES POYET .

Valeur exposée : 140 francs.

BAL P UBLIC
dimanche 16 août 1885, au restaurant
de la Brasserie de Boudry, dès les 6 h.
du soir.

Bonne musique et bon accueil.
Société des Garçons.

Dimanche 16 août 1885,
à 2 heures après-midi,

Si le temps est favorable

Concours de Gymnasti que
avec prix:

offert par la

Société ie Jeunes Gpastes
L'ESPÉRANCE

sur leur Place (Ecluse).
Consommation sur place.

ATTENTION
Dimanche 16 courant, dès 2 h. de l'après-

midi , si le temps est favorable,

GRMD COÏGERÏ
donné par la

FASTE. ARE ITALIENNE
AU STAND DU MAIL

AVIS DIVERS

Calé-Beignets EGKERT
PLACE DU GYMNASE

Tous les dimanches soirs, beignets aux
pommes et au pain.

!

Restaurant de Port-Roulant, 11.

DIMANCHE 16 AOUT 1885,
dès 2 heures après-midi ,

si le temps est favorable

QRAID SOHCEET
donné par la

Musique de Boudry et Cortaillod.
Le tenancier, AUG . SCHMIDT.

On demande à louer dans le Vignoble
au plus tôt, petite maison ou propriété,
avec belle cave ou cellier, située autant
que possible à proxi mité d'une gare.

Adresser les offres avec indications
exactes, au bureau du journal sous les
chiffres B. U. 24. 263

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , en ville ou dans
le Vignoble, une cave meublée. Adresser
les offres case postale 127, à Neuchâtel .
f \ n  demande à louer ou à moiteresse,
"U aux environs de Neuchâtel , une
propriété avec vignes. Adresser les offres
franco au bureau du journal, sous chiffre
C. B. 17. 
f i n  demande à louer pour le ler sep-
v" tembre, une chambre indépen-
dante non meublée et se chauffant, située
au centre de la ville, pour une demoiselle.
Adresser les offres chez M. H. Gacond,
épicier , rue du Seyon.

. On cherche à louer pour l'automne, à
Neuchâtel ou aux abords, un logement
de 4 ou 5 chambres, avec dépendances,
si possible avec jardin aussi. Adresser
les offres à A. C, Boudry.

cA /̂ne:

Une jeune fille bien recommandée
cherche à se placer pour fin août, dans
une honorable famille de la Suisse fran-
çaise,

pour s'occuper des travaux du ménage
avec occasion d'apprendre le français.

Adresser les offres sous chiffres O.
8677 F., à Orell , Fussli et C», à Zurich.

(O-F-8677-c)

Une personne d'âge mûr , munie de
bons certificats , cherche à se placer dans
un petit ménage. S'adresser Grand'rue 4,
au 3me.

Une cuisinière cherche à se placer
dans une maison ou restaurant de la ville.
S'adr. Grand'rue 4, au 3me.
TTw|p jeune fille recommandable, par-

Ĵ -UtJ lant les deux langues, cherche
une place pour faire un petit ménage.

S'adresser à Mme Thomet, rue des
Epancheurs 11, au ler.

ï î f lP ^"e cherc^e ^ se plaeer au com-
U llt. mencement de septembre com-
me cuisinière ou pour s'aider à tous les
travaux d'un ménage. Bons certificats à
disposition . S'adresser rue du Coq-d'Inde
n° 8, au premier.

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.
TT f i  ex Jeune fi'I e sérieuse, connais-
U11" sant parfaitement la cuisine et
tous les soins d'un ménage, sachant l'al-
lemand et le français , désire se placer
dans une famille honorable. Certificats
sont à disposition. S'adr. rue du Seyon
n° 38, au second.

Une jeune personne de bonne famille,
parlant allemand, désire une place au-
près de bons maîtres comme aide dans
le ménage ou pour soigner les enfants.
Entrée le ler septembre. S'adresser à
MM. Orell , Fussli et C, à Fribourg,
sous les initiales O. Fr. 377.

OFFRES DE SERVICES

Solange, secrètement, enviait pour Ro-
bert cette large couture au front qui, au
dire de Léonce, allait défigurer Amédée.
Elle lui en voulait de retourner moitié
guéri au champ de bataille, tandis que
Robert était toujours là.

Bien des fois encore Solange avait es-
sayé à pousser Robert dans l'armée, elle
l'avait prié, supp lié.... lui , tendrement,
mais avec fermeté, — retenu par sa mère,
— il avait résisté.

A présent , Solange ne pouvait plus se
flatter de supp léer par ses douces inspi-
rations au manque des enseignements
d'une mère ; elle devait quitter l'espoir
d'animer de son propre cœur, ce cœur
indifférent à la patrie. Et de quel nom se
pouvait appeler l'indifférence qui laissait
inactifs un bras et une intelligence, à
cette heure où la France saignante à
toutes ses frontières , sa capitale presque
étouffée par l'ennemi, faisait d'un suprê-
me effort cette petite armée de la Loire ?

(A suivre.)

¦ — ¦¦ « ¦» _ —

Perdu mardi une broche monture or,
représentant Chillon, peinture émail. La
rapporter faubourg du Crêt 27, contre
récompense.

On a oublie 1! une ombrelle chez M.
Jeanneret, dentiste, Terreaux 1. La récla-
mer contre les frais d'insertion.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, ayant fait un sérieux apprentis-
sage de commerce, trouverait une place
dans le bureau d'un établissement indus-
triel à proximité de Neuchâtel. Adresser
les offres sous les initiales E. B., poste
restante, Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande pour septembre ou octo-
bre une domestique sachant cuire. S'adr.
à Mme Perret , café de la Tour , Neuchâ-
tel. 

264 Pour Couvet (Val-de-Travers)
on demande une bonne de confiance,
munie de bonnes recommandations. Adr.
les offres au bureau de la feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite une
brave fille parlant le français , pour tout
faire dans un ménage. S'adresser à J;
Stofer, agent, rue du Coq-d'Inde 8.

On cherche une jeune fille pour s'aider
dans le ménage et soigner des enfants.
S'adresser avec de bonnes recommanda-
tions chez M. Ch. Ribaux-Comtesse, agri-
culteur, à Bevaix.

Madame Barrelet-Ricou , à Colombier,
demande unejeune fille parlant français ,
sachant faire une bonne cuisine et étant
bien recommandée.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

pour une fille âgée de 15 ans, d'une
bonne famille de la Suisse allemande,
placement dans une famille distinguée du
cantou de Neuchâtel. Conditions : Vie de
famille et leçons de français dans la mai-
son même. Entrée immédiate. Adresser
les offres par écrit avec indication du
prix sous les initiales S. 105 au bureau
de ce jou rnal. 265

On cherche

Un maître catholique d'une ville du
grand-duché de Bade qui possède de
bonnes écoles, voudrait placer dan s une
ville de la Suisse romande, sa fille âgée
de 14 ans, afin qu'elle apprenne la lan-
gue française, en échange d'un autre en-
fant. Renseignements seront donnés par
A. Schônig, maître d'école, à Sàckingen
s./Rh .

Une personne capable et disposée à
donner des leçons d'anglais est priée
d'adresser incessamment ses offres et
conditions à M. Suter, Maladière 17.

Offre d'échanae

Toutes les personnes qui peuvent de-
voir à la masse en faillite Auguste Bar-
bier-Braillard , à Boudry, sont invitées à
s'acquitter entre les mains du soussigné,
syndic de la masae, d'ici au 25 août cou-
rant.

Passé ce délai les recouvrements se
feront ju ridiquement.

Ed. REDARD, agent d'affaires,
à Colombier.

Le docteur Georges de
MONTMOLLIN s'établit rue
de l'Hôpital 7, 1er étage.
Consultations tous les jours
(sauf le dimanche) de U 1{2
h. à 1 heure.

261 Dans une famille de la campagne,
on recevrait dès maintenant en pension
une personne d'un certain âge, propre et
tranquille. Vie de famille et soins affec-
tueux sont assurés. S'adresser au bureau
d'avis.

Un. _Pastei_ii» skgé>
depuis nombre d'années totalement
chauve, se réjouit par un simp le remède
d'une chevelure comp lète, et offre à tout
monde la recette gratuitement.

Adresse : « Pasteur » Poste 29, Berlin ,
poste restante. (M. à 78717 B.)

Encore de la place pour quelques pen-
sionnaires. S'adresser rue des Moulins 13,
au second.



D E R N I E R E S  N O U V E L L E S

Berlin, 14 août. — La conférence té-
légrap hique a commencé la discussion
des questions de tarif. Le maintien des
taxes internationales a été reconnu géné-
ralement comme inadmissible.

Madrid , 14 août. — Le conseil muni-
cipal de Séville a démissionné. Le gou-
vernement a levé la quarantaine et dé-
féré le conseil local aux tribunaux. La
population , rassemblée sur les places pu-
bliques, réclame le maintien de la qua-
rantaine.

ÉGLI§E IM»_____PJE_^I>A-_VT_E
Tmio Iû O rlimonnViûc culte à 8 heures du soir, dans la grandelUUù ICù UlllldllUllCù Salle de Conférences.

Emprunt à primes fle la ville de Lenzhonrg
garanti par l'Etat cTArgovie.

Les titres définitifs seront délivrés à partir du 13 au 24 courant aux
maisons de souscriptions contre versement du solde et restitution des quittances.

Bâle , le 13 août 1885.

Banque générale de crédit.
Selon le plan d'aniortisation le premier tirage aura lieu le

31 août 1885 à Lenzbourg. Gros lot : 10,000 fr. i

C H A f .Ë U Z - L E S - BAlNS
FANFARE MILITAIRE DE NEUCHATEL

Dimanche 16 août 1885,

GRAND CONCERT
sous la direction de M. Séb. MAYR ,

dans le parc de l'établissement, dès 3 heures de l'après-midi.
Dans le programme se trouvent les deux morceaux exécutés au concours inter-

national de Thonon.
Le concert est gratuit.

A cette occasion, la Société de Navigation organise une course spéciale ce qui
permettra à MM. les membres passifs de participer à la course.

Concours «Ie> travaux:.
Les travaux de terrassement et maçonnerie concernant la construction de l'église

catholique de Morat sont mis au concours. (H-503-F)
Les entrepreneurs intentionnés de soumissionner peuvent prendre connaissance

des plans et des conditions au bureau de l'architecte Fraisse, à Fribourg, j usqu'au
samedi 29 courant.

Sonntag, den 16. Août, Abends 8 Uhr, in der Terreaux-Ka pelle,

Deutsche Yersammlung.

Monsieur et Madame Perrenoud-Hum-
bert, Monsieur et Madame Auguste Perre-
noud, à Vienne, et Mademoiselle Emma
Perrenoud , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort de
leur bien-aimé fils et frère,

Monsieur Jules-Henri PERRENOUD,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui ven-
dredi, à l'âge de 41 ans, après une longue
et pénible maladie.

Neuchâtel, le 14 août 1885.
Oui, ô mon Père ! cela

est ainsi parce que tu l'as
trouvé bon.

Matth. XI, 26.
L'enterrement aura lieu lundi 17 cou-

rant, à 9 heures du matin.
Domicile mortuaire : Avenue de la gare

n" 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

FRANCE.— Le Temps dit que le nom-
bre des victimes des massacres qui vien-
nent d'avoir lieu en Annam, dans les pro-
vinces de Binh-Dinh et de Phuyen, a été
très exagéré. Sous le coup des premières
nouvelles arrivées de Quin-Nhon, on a
télégraphié à Paris que 10,000 chrétiens
avaient été massacrés ; mais il paraît cer-
tain aujourd'hui que le nombre des victi-
mes ne dépasse pas quel ques centaines.

AUTRICHE-HONGRIE . — L'entre-
vue aura lieu le 24 août. L'empereur et
l'impératrice arriveront à Kremsier le 24
au matin , les souverains russes dans l'a-
près-midi .

Après l'entrevue, qui durera deux jours,
le tsar et la tsarine iront passer un jour
à Gmunden , où se trouvent réunis le duc
de Cumberland , le roi de Danemark et le
roi de Grèce.

ESPAGNE. — On annonce que les
Allemands ont occupé une des îles Caro-
lines. Jeudi soir, au Conseil des ministres,
il a été décidé d'adresser des réclam a-
tions à l'Allemagne.

Les vaisseaux Sanquinlin et Manille
ont quitté Manille mercredi, allant aux
îles Carolines pour appuyer les droits de
l'Espagne.

— Il y a eu je udi 24 cas et 17 décès
cholériques à Madrid.

EGYPTE. — Une dépêche du Caire à
la Correspondance politique annonce que

le gouvernement anglais a consenti à l'en-
voi d'une exp édition en vue de réoccuper
la province de Dongola.

Le corps expéditionnaire se compose
uniquement de troupes noires sous le
commandement de Mustap ha pacha, an-
cien mudir de Dongola.

Ou télégrap hie du Caire au Daily Neios
qu 'il n 'est pas douteux que les Abyssins
vout porter secours à Kassala avec le
concours de l'influence anglaise.

Un traité a été conclu à cet effet.

NOUVELLES SUISSES
Tir fédéral. — Du 19 au 29 juillet , soit

pendant la durée du tir , le bureau télé-
graphique de Berne a exp édié 2433 dé-
pêches.

— Il a été vendu mardi soir, aux en-
chères publiques, 20,000 litres du vin de
fête du tir fédéral à des prix très avan-
tageux. Une nouvelle vente qui aura lieu
aujourd'hui également à la criée, suffira
certainement pour liquider le reste de
l'approvisionnement.

Armée du Salut. — Vendredi dernier ,
entre quatre et cinq heures, le chef de la
police _uricoise a fait procéder à la con-
fiscation de tous les imprimés de l'Armée
du Salut au Grûnenhof. C'est déjà la se-
conde opération de ce genre à laquelle
procède la police.

Touristes. — La princesse impériale
d'Allemagne avec sa suite est arrivée à
Zermatt.

— La Société suisse des ingénieurs et
des architectes se réunira à Lausanne les
10, 11 et 12 septembre.

BERNE . — Il y a une quinzaine de jours,
une vache appartenant à Ignace Leschen-
ne, cultivateur à Sceut (Jura), périt de la
fièvre charbonneuse. Cet accident en lui-
même n'a pas une grande importance,
mais il a été suivi de conséquences très
graves. — Un nommé Marcel Kubleur,
vieillard d'environ 70 ans, fut piqué par
une mouche venimeuse en enfouissant
cette vache et il est mort de cette piqûre
mercredi dernier. Un autre habitant de
ce hameau, le maréchal Grobéty, qui
avait aussi donné un coup de main lors
de l'enfouissement de l'animal en ques-
tion , est aussi tombé malade et il est en-
tré à l'hôpital de Delémont.

— Une société s'est formée pour exé-
cuter un projet de construction d'un che-
min de fer à crémaillère sur le Niesen.
La voie commencerait à Wimmis et sui-
vrait une pente variant entre le 20 et
25 °/ 0. Le trajet jusqu'à l'hôtel du Niesen
durerait 1 */ 2 heure environ.

SAINT-GALL. — On signale la dispari-
tion du préfet du district de Tablât, M.
Walliser.

CANTON DE NEUCHATEL
Réunion de la Société helvétique des

sciences naturelles au Locle.
Dans la matinée de mercredi , les sec-

tions se sont réunies dans les différentes
salles de l'ancien collège, puis à 3 heures
de l'après-midi on se mettait à table
aux accords de l'excellente musique mi-
litaire du Locle. On cite parmi les toasts
celui de M. le conseiller national Tissot
à l'union des hommes de sciences et des
industriels. La journée s'est terminée par
la visite des établissements industriels.

— D'après le tableau de l'émigration
suisse en 1884, le nombre des émigrants
neuchàtelois pendant cette année là est
de 240.

225 se sont rendus dans l'Amérique du
Nord ; 14 dans l'Amérique du Sud et 1
en Australie.

Les émigrants neuchàtelois représen-
tent le 2,5 % du total des émigrants suis-
ses pour les pays d'outre-mer .

— Le 36me rapport annuel de laMaison
de santé de Préfargier sur l'exercice de
1884, présenté à la Commission dans sa
séance du 13 juin 1885 par M. le Dr G.
Burckhardt, directeur, vient d'être publié.

Pendant l'année 1884, il y a eu une
augmentation dans le mouvement des
malades. Les entrées s'élèvent à 60 en
regard de 50 en 1883, et les sorties à 64
en regard de 53. Le chiffre des admissions
s'est élevé parallèlement à celui des sor-
ties, car les demandes ont toujours abon-
dé et ont été de 110 (142 en 1883) : 49
Neuchàtelois, 37 Suisses des autres can-
tons et 24 étrangers . Sur ces 110 mala-
des, 60 ont été admis : des 50 restants,
23 ont été refusés par manque de place

et 6 par motif d'incurabilité. En outre ces
60 admissions n'ont pu se faire que grâce
au renvoi de 13 incurables.

Quant aux sorties, elles sont au nom-
bre de 64. — 21 malades sont sortis gué-
ris, 15 améliorés, 20 sans changement et
8 sont morts.

D'importants travaux ont été exécutés
dans l'intérieur de l'établissement, entre
autre la restauration des bains et des lieux
d'aisances. Aussi le bilan s'en ressent ; il
solde par un déficit de 5,971 fr. 85. Une
vingtaine de mille francs , en effet, ont été
absorbés par les travaux extraordinaires
exécutés pendant l'exercice 1884, qui
sans cela aurait bouclé par un boni. Il
est vrai que le compte des pensions qui
se monte à 158,688 fr. 95, est de 5,041
francs 60 inférieur à celui de 1883, mais
ce chiffre correspond à peu près à la di-
minution du nombre des malades. La
moyenne de présence n'a été en 1884 que
de 131 2a/100, et le nombre des journées
47,902, tandis qu'en 1883 les chiffres cor-
respondants étaient de 138 12/j 0n e* de
50,450.

CHADX -DE-FONDS. — Les électeurs mu-
nicipaux sont appelés aujourd'hui et de-
main à se prononcer sur la proposition
faite par les Autorités municipales, de
contracter un emprunt de deux millions
de francs, ponr faire face aux dépenses
résultant de l'exécution d'un projet d'ali-
mentation d'eau au moyen des sources
situées dans les Gorges de la Reuse.

— La question des horloges électriques
est un fait accompli, dit l 'Impartial ; la
municipalité vient de faire procéder, dans
diverses rues, à la pose d'élégantes hor-
loges qui ne tarderont pas à marcher à
la satisfaction du public, espérons-le.

CHRONIQUE LOCALE
— Beaucoup de monde hier soir sur

le quai, où la Fanfare militaire offrait au
public un concert en remerciement de la
réception faite à cette Société lors de son
retour du concours international de Tho-
non . On a eu le plaisir d'entendre les
morceaux de concours qui ont valu à la-
Fanfare militaire les prix que l'on sait,
et chacun a pu de nouveau constater la
précision et le soin que cette musique
apporte dans ses exécutions.

La collecte faite en faveur des grêlés
de la Suisse centrale (Lucerne, etc.) a
produit la somme de 107 »50, sans comp-
ter les boutons, les morceaux de plomb
et les pièces hors de cours. Nous n'avons
pas besoin de faire remarquer que ces
menus objets introduits dans les cache-
mailles, surtout quand il s'agit d'une col-
lecte de bienfaisance, font peu d'honneur
aux auteurs de ces « dons ¦».

NOUVELLES ÉTRANGER KS

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

Menu du jour:
I. Potage julienne.

IL Bondelles.
III. Macaronis sauce tomates.
IV. Rosbeaf, salade.

V. Fromage.
VI. Fruits.

Tonhalle de Neuchâtel

La Société des Eaux rappelle
au public et à ses abonnés, qu'il
n'est pas prudent de compter
sur l'eau après 4 heures du
soir, lors même que pendant
cette dernière quinzaine la fer-
meture des conduites a pu être
retardée jusqu'à 6 heures du
soir, ce qui ne sera très proba-
blement pas le cas ces prochains
jours, à partir d'aujourd'hui
déjà.
<______________________________________ ¦_¦___

AVIS

La famille de Roulet a l'honneur de faire
part à ses amis et connaissances de la
perte cruelle qu'elle vient d'éprouver en la
personne de

Monsieur Henry de ROULET,
LIEUTENANT-COLONEL,

décédé à bord du Saïd le 2 août 1885, dans
sa 53me année.

Médéa, le 4 août 1885.

ÉGLISE NATIONAiE
8 h . Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3j i h. i" Culte à la Collég iale.
3 h. _« Culte au Temp le du Bas.

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

Vormittags 8 3j i Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmitlags 3 « » St-Blaise.

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

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

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage .
9 1]2 h. du matin. Culte.

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

CHAUMONT r Culte à 9 1[2 heures.
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CULTES DU DIMANCHE .6 AOIST .885

CMÉUUES-BAIS
Dîner complet midi et demi, 3 francs .

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

Pension : 5 francs par jour.
C. RITZMANN.


