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F. BOULET <& CIE
L PLACE pURRY
* mettent en vente une série de

CONFECTIONS D'HIVER
à des prix excessivement bas.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

Paiement de l'impôt municipal
Les contribuables qui n'ont pas encore

payé leur impôt sont informés que la
surtaxe 5 •/<» prévue par le Règlement,
sera perçue sur tout impôt qui n'aura pas
été payé le 30 novembre courant.

Neuchâtel, 12 novembre 1885.
Direction des Finances.

BRICELETS
Le dép ôt des bricelets de M™* Richard

de la Chaux-de-Fonds se trouve au ma-
gasin

Ernest MORTHIER,
15, rue de l'Hôp ital .

M K ans de succès ont démontré que
lel LB SPÉCIFIQUE AMÉRI-
CAIN est le médicament le plus sûr
pour faire disparaître promptement les

ENGELURES.
Dépôt : Pharmacie A. Bourgeois, Neu-

châtel.

ĝfe 
A. 

SGHMIO LINIGER
B?i&i__K 12*, rue de l'Hôpital, 12

'"* *"" J__r -^^^^^_B__ '"'"'""""—'**-"*aB<>ne6 * s* bonne.i-li_a»tèle etau.pj-hlic en
Mp^" '.̂ ^"IWL général que son magasin est des inieux

•**#0L FOURRURES
:_._, J  ̂*5\11̂ Je sa propre fabrication.

Un choix considérable en manchons, cols et boas, manchettes, pèlerines, cou-
vertures et sacs de voyage, tap is et chancelières. ^H*

Rotondes pour dames, paletots pour messieurs ; le tout de bonne
qualité garantie et à des prix très modérée.

Toutes les commandes, ainsi que les réparations seront faites
soigneusement et promptement.

I

iDi-tpI_.O_VEE: DE X e  CLASSE I
La plus haute distinction à l'Exposition culinaire suisse à Zurich 1885 I

Farines l&ifP A f1 fl T PAles alimentaires I
pour Soopcs j j f  & $& ij f %Jt _& aux Pois |

*X7 __Er_C .ES T~* f__i jp* JE* JCS
PECTORAL ET RAFRAICHISSANT, ANTISPASMODIQUE ET ANÏIGLAIREUX

1 fra nc la boite.
Arrêter la toux , enrayer les douleurs qui envahissent la poitrine, guérir comme par en-

chantement la grippe et tant d'autres affections dont l'origine engendre de graves maladies,
fuspendre promptement les accidents de l'asthme et de toutes espèces d'irritation des bronches,
prévenir le délabrement des voies di gestives, dissoudre les glaires, telles sont les propriétés
essentielles du thé Poppé. (H-15-X)

Dépôt général, pharmacie F. Poppé, à Ctenève, et dans les pharmacies et drogueries.
A Neuchâtel, pharm . Bourgeois ; au Locle, pharm. Theis; à la Chaux-de-Foinls, pharm .
Bech ; à Yverdon , pharm. Gétaz.

BUREAUX : Rite du Temple-Neul, 3

Les annonces remisas
)  au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neul, 3

Les lettres non affranchies 1
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à tonte époque

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 2 décembre 1885, dès 9
heures du matin, dans la maison du
citoyen Coursi , ferblantier à Peseux, le
mobilier dépendant de la succession de
demoiselle Mélina Favre au dit lieu, sa-
voir : un bois de lit en sapin , matelas,
couette , duvet, traversins, oreillers, un
bureau , une commode, un canapé, une
table en bois dur, 9 chaises, une glace,
un bahut, batterie de cuisine, vaisselle,
lingerie, habillements, et divers objets
dont le détail est trop long.

Auvernier, le 21 novembre 1885.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Samedi 28 novembre 1885, la Com-
mune de Rochefort vendra dans ses fo-
rêts, à de favorables conditions, les bois
suivants :

135 plantes sapin mesurant 200 mè-
tres cubes.

Le rendez-vous est à l'Hôtel de Com-
mune, à 9 heures du matin.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire,

GUSTAVE BÉGUIN.

Vente de bois

Le samedi 5 décembre 1885, des 7
heures du SOÎr, M. Edouard Bourquin-
Fornachon et ses enfants exposeront en
vente par voie d'enchères publiques, à
l'Hôtel des XIII Cariions, à Peseux, les
immeubles suivants, savoir :

A. Territoire et cadastre de Corcelles.
1° Article 173. A Porcena, vigne de

593 mètres carrés (1.682 ouvrier).
B. Territoire et cadastre de Peseux.

2° Article 119. Aux Chansons , vigne
de 760 mètres carrés (2.157 ouvriers).

3' Article 120. Aux Troncs, vigne de
700 mètres carrés (1.987 ouvrier) .

4° Article 121. Aux Prâlaz , vigne de
¦423 mètres carrés (1.2 ouvrier).

Pour visiter les immeubles, s'adresser
au citoyen François Mattle, vigneron à
Peseux.

IMMEUBLES A VENDRE

Enchères d'immeubles
à PESEUX

Reçu un joli choix de zithers de Mu-
• nich , de fr. 30 à fr. 120, ainsi que métho-
des, pièces et cordes. S'adresser chez
M1)e Cécile Luscher, professeur de zither,
rue des Moulins 39.

On offre à vendre, à bas prix, 1 ma-
chine à concasser les tourteaux , prove-
nant de la loterie d'agriculture de Colom-
bier. S'adresser à M. Eug. Probst , Co-
lombier.

41f90Ht-fSS DE VENTE

Boulangerie fMKL
Pain de Graham et de seigle,

et Gôugel^iopfs, les mardi , j eudi et
samedi.

Biscômes aux Amandes
d'après la recette Porret

CHEZ

Gfhkher-Graberel, confiseur
A ven dre, une jument âgée de 5 ans,

forte trotteuse, 1 cheval de 7 ans, 1 beau
breack , 1 petite voiture légère et 2 har-
nais avec accessoires, 1 tas de fumier de
cheval. S'adresser à J.-H. Schlup, rue de
l'Industrie 20, Neuchâtel. '¦"" '¦ """"

BOUMS MACQl'ARTS
inaltérables, faits de plantes séchées,
très jolis pour garnitures de cheminée.

En dépôt chez M. G. Pœtzsch, maga-
sin de glaces, rue Purry.

Epicerie F. GAUDARD
40, Faubourg de l'Hôpital , 40

Mont-Dore lre qualité, de provenance
directe, Romatour et Limbourg. — Pru-
neaux de Bordeaux et de Bosnie, figues
de Smyrne et autres. — Tous les jours
beurre de table lre qualité, beurre fraî-
chement fondu en pots de 6, 8 et 10 li-
vres, à prix raisonnable. — Marrons
d'Italie.

En liquidation , graisse de char et ci-
rage pour harnais.

Dernier

ALBUM DE BRODERIES
de la maison I>. M. €__•

Laines J7EGER véritables.
Chez M- Louise MOREL

PLACE DU Î^CHÉ
Etablissement de bains

(Oberland bernois , Suisse).
Ban sulfureuse alcaline, 6e conservant intacte

en bouteilles pendant des années, d'un excellent
effet dans :

lo Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques, diarrhée).

2» Les catarrhes chroniques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux, asthme , en-
rouement).

3. Les catarrhes chroniques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales : Berne:

C. Haaf. — Bâle: E. Ramsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies de
la Suisse.

GATEAUX ANGLAIS (PLUM-CAKE)
DE LA FABRIQUE

A. __EBISCHER-REDARD, à Nyon,
très appréciés avec le thé, le café et le vin.

En vente : Au magasin Ad. Zimmermann , négociant.

PAINS D'ANIS
dit

Moosbriiggerlis
chez

(Mte-Merel , confiseur .

ti-rana assortiment a ODjets en DOIS
pour peindre, tels que :

Guéridons, cassettes, albums,
éventails, brosses, nécessaires pour
dames, notes, boîtes à timbres, bon-
bonnières, et beaucoup d'objets trop
long à détailler.

Chez M. G. Pœtzsch, magasin de gla-
ces, rue Purry.

A VENDRE

Cave de M. Jean âe MOI. TM0L1IN
Rue de l'Hôpital 6, Neuchâtel

Vin blanc 1884, à 50 cent, le litre.
Vin blanc et rouge en bouteilles.



Spécialité île tapisserie _ lainerie
4, rue du Château, 4

M11" Albertine WIDMER a l'avantage
d'annoncer à sa bonne clientèle de la
ville et des environs, que l'assortiment de
Broderies est au grand complet pour la
saison d'hiver; les dessins sont nouveaux^riches et variés. o

Tapis avec fourrure et sans fourrure ,1
fumeuses, bandes pour chaises, chaises,
coussins, guéridons, chancélières, tabou-
rets, pantoufles , et beaucoup d'autres ar-
ticles dont le détail,serait trop long.

Tous les ouvrages peuvent être termi-
nés sur commande. ¦

Au même magasin , grand assortiment
de bonnes laines pour bas. j

L'ATTELAGE DE LA MUSE
FEUILLETON

PAR

LÉON DE TI NSEAU

Cinq minutes après, Raoul procédait
à sa toilette de nuit dans une pièce telle-
ment vaste, que l'unique bougie de cire
qui l'éclairait ne parvenait à y répandre
qu'une lueur incertaine. Perdu dans cet
espace immense, le maigre mobilier, qui
eût tenu à l'aise dans une mansarde à
l'exception du lit colossal, paraissait plus
insuffisant encore. Et , contraste saisis-
sant, sur la table de châtaignier noirci
par les années, on voyait briller l'argent,
le cristal et l'ivoire des pièces nombreu-
ses du nécessaire élégant d'un homme à
la mode.

— Ah çà ! dit le lieutenant, tandis que
le fidèle Moreau lui tirait ses bottes, à
quelle fantasmagorie viens-je d'assister ?
Ces gens-là sont-ils fous ? Ou bien est-ce
l'usage du pays de mettre le cocher à la
place des chevaux ? Tu n'es pas homme
à vivre ici depuis deux heures sans
être au courant des histoires de la mai-
son.

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

— Pour ce qui est d'être au courant,
répondit le soldat valet de chambre, je
crois y être à peu près, grâce à ce que le
vieux Thégonnec parle français ou quel ,
que chose d'approchant. Nous somme.
chez la marquise de la Méaugon re-
traitée ici, seule avec ses deux petitesT
filles. J— Cela ne me dit point pourquoi elle
ménage tant ses chevaux.

— Ses chevaux, mon lieutenant. Il y
a deux ans qu 'ils traînent la diligence
d'Auray. Mais la vieille dame, qui est
aveugle et aux trois quarts sourde, ne s'en
doute pas. Faut vous dire qu'elle avait
un gendre, le comte de Pordic, qui avait
mis toute sa fortune dans une grande
banque. Seulement il y a eu un....

— Un krach !
— C'est çà, mon lieutenant. Alors tout

a été nettoyé ; le comte est mort de cha-
grin et ses deux demoiselles, pour empê-
cher leur grand'mère de faire de même,
l'entortillent depuis deux ans, sauf le
respect que je vous dois. Vous avez vu
le coup de la voiture ; moi j 'ai vu le
coup du dîner.

— Qu'est-ce que tu veux dire ?
— J'étais à la cuisine, ayant besoin de

tiédir l'eau de Faufreluche. J'ai eu l'œil
sur le service, sans en avoir l'air, et j'ai
compris le truc, bien simple d'ailleurs.

Une aile de poulet pour l'ancienne et des
crêpes de blé noir pour les jeunes. C'est
la misère en quatre volumes.

— Mais avec quoi paye-t-on tout ce
monde ?

— Thégonnec et les deux bonnes
sont seuls de la maison, et, dans ce pays-
ci, un domestique ne coûte pas cher à
nourrir. Quant âk leurs gages.... pas de
d anger qu 'ils lés dépensent ; vous me
( omprenez. Pour ce qui est des deux ti-
noniers, ce sont deux neveux du c.o-
u ber qui viennent donner un coup de
main à leur oncle, leur journée finie.
— Ce qui m'étonne, c'est que la mar-

quise n'ait pas été dispensée du logement
militaire. C'était son droit.

— Elle n'a pas voulu. C'est une vieille
dame qui a du cœur et de la fierté haut
comme une montagne. Tout de même,
un peu plus de rentes vaudrait mieux....
Mon lieutenant n'a besoin de rien ?

— Non, va te coucher. Tu m'éveilleras
cette nuit, à deux heures. Aie soin qu'on
prévienne ces dames, pour qu'elles ne
soient pas effrayées si elles entendent
quelque chose.

m
Le vicomte d'Avricourt était fils d'un

gentilhomme de vieille souche et d'une
bourgeoise richissime. Mais, en garçon

intelligent, il avait tiré de cette mésal-
liance le meilleur parti possible, prenant
de son père le nom, le caractère et les
sentiments, qui étaient d'un homme de
race, tandis qu'il héritait de sa mère,
morte jeune, des yeux noirs très )>eaux
et un ou deux millions fort liquides. Seu-
lement, s'il se servait — et même très
bien — de ses yeux, il n'avait encore que
la nue propriété des millions. En atten-
dant que son père les lui laissât, il vivait
de sa solde de deux cent seize francs
par mois, sans faire plus de dettes qu'il
n'est convenable. Il est vrai qu'à ces ap-
pointements un peu maigres, le comte
d'Avricourt avait la bonne habitude
d'ajouter un subside mensuel de mille
écus. C'est un système que devraient
bien prendre les pères qui ont des en-
fants dans les grades inférieurs de l'ar-
mée.

Raoul avait le meilleur cœur du monde.
Il se coucha, tout gêné de dormir dan»
les draps d'une marquise dont les petites-
filles n'avaient pas de quoi manger de la
viande. Aussi y dormit-il fort mal. H
pensait au singulier équipage de madame
de la Méaugon, et ne se sentait plus aussi
fier d'avoir fait accepter, au printemps,
une paire de ponettes merveilleuses, à
une certaine dame qui n'était pas mar-
quise, bien que ses draps fussent plu»

A vendre, à un prix raisonnable , un
COSTUME NOIE, complètement
neuf. A la même adresse, on prendrait
une apprentie couturière. S'adresser rue
des Bercles 5, 1er étage.

Aux Grands Magasins de Nouveautés

VBFB JBï _̂__i^̂ -___MI V___*fl _̂P
5, RUE DU SEYON , 5 — NEUGHATEL — RUE DE L'HOPITAL

MÊMES MAISONS : LOCLE - CHACÏ-DE-FONDS - BIENNE

MISE EN VENTE DE TOUTES LES NOUVEAUTÉS DE LÀ SAISON
Rayon de Confections. Rayon de Nouveautés. Rayon de Noir.

Paletots drap noir , bonne qualité, garnis as- Milaines pour robes en toutes teintes, larg. Orléans noir, larg. 60 cm., à fr. 0.70 et 0.60
trakan , et non garnis, à fr. 20, 17, 15 et 13.50 no cm., à fr. 1.35, 1.05 et 0.95 Mérinos pure laine, noir garanti, larg. 90/100

Paletots drap uni et soleil, ceintrés et non Péruviennes, tissu très fort et très chaud, cm., à fr. 2, 1.75 et 1.60
ceintrés, à fr. 35, 32, 28, 26, 24 et 22 larg. 100 cm., fr. 1.40 Mérinos noir pure laine, qualités supérieures,

Paletots haute nouveauté, drap bouclé, gar- Diagonales pure laine, larg. 110 cm., très larg. 100 cm., à fr. 4, 3.50, 3, 2.75, 2.50 et 2.25
nis ou non garnis de peluche, à fr. 50, 45, 40 et 35 belles qualités, à fr. 2.90, 2.50 et 2.10 Grand assortiment de tissus noir, bouclés,

Paletots élégants, drap nouveau et en peluche 
^ Croisés parisien, nouveauté pure laine, larg. brochés, foulés et façonnés.

à fr . 80, 75, 70, 65 et 60 HO cm., en bleu , brun olive, vert et grenat , fr . 2.45 Crêpe noir pour garnitures deuil, dans tous
Jaquettes en drap bouclé et en drap ottoman, Quadrillés et rayures dispositions nouvelles, les prix.

formes nouvelles, à tr. 4U, d5, iA et iy trame laine, larg. 110 cm., à fr . 2.40 et 2.10 Chales noirs enmerinosetca.hemiredetou.es
Visites drap cheviot ou soleil, belles garni- _ _ , . , .. , ,, grandeurs.

tures, à fr. 50 45, 40, 38, 35, 30 et 25 
^L^^Z^Z^ ̂  * VeLrs mi-soie, noirs et couleurs, depuis fr. 6.90

?rS«t?tionneU
n°U ^^ Fail,e Doire Pour robes> larS- 50 cra

' fr - 275 Vel°UrS ""̂ depUiS &'*******
Rotondes drap soleil ou cachemire, ouatées. Failles noires, qualités supérieures , largeur ?

tÈT atni°ZS^l̂  "̂  P* 
fr 7 25à fr. 55, 48, 40, 35 et 27• 60 cm., à fr. 7, 6.50, 5.75, 5,25, 4.75, 4.25 et 3.75 mie) e 1uallté> toutes nuancesi lr - Jf»

Rotondes doublées de fourrure véritable, Choix considérable de châles russes, de Tapis en tous genres, descentes de lits,
toutes les tailles, de fr. 60 à 300 pointes et d'écharpes chenille soie, depuis fr. 3.50 milieux de salons. Prix sans précédents.

Rayon spécial de confections ponr enfants. — Peignoirs et jupons en tons genres — Grand choix de cravates et de foulards . ;
Tous les jours frais ,

Beurre de table
1" QUALITÉ

au magasin de comestibles
C-harles §EINET

8, rue des Epancheurs, 8.

IM. les Selliers
sont informés qu 'ils trouveront toujours
du poil de veau sec à la Tannerie des
Isles à Areuse. .

A vendre chez François EGLI. Ecluse
W 33, du

Fromage de l'Emmenthal
tout gras, à 70 centimes la livre au
détail, et par quantité de 10 livres au
moins à 65 centimes.

HENRI HEER - CRAMER
TAPISSH.R. à Lausanne.

Tapis Corticine, staines linoléum , ta-
pis de liège, pour magasins, salles à man-
ger, salles de bains, escaliers et corridors.

Dépôt d'échantillons au magasin de
MM. HEER, & FILS, à Neuchâtel.

Entrepôt , Salle de Vente
18, ECLUSE, 18

Achat de meubles en tous genres et
mobiliers complets.

On se rend à domicile.
Jules RIESER, menuisier.

IVôuvëaù!! \*,
Plus de portes se fermant avec fracas ;

plus de vitres cassées, grâce au ferme-
porte à air

NORTON
indispensable pour toute porte exposée
à se fermer bruyamment.

S'adresser au soussigné, agent pour la
canton chargé de la pose.

J. SPEISER fils, serrurier,
Neuehâtei.

SALAMI NOUVEAU "¦ ',
au magasin Seinet, rue des Epancheurs^.

A. vendre
Vins de très bonne qualité

Blancs depuis 35 cent, le
litre.

Ronges depuis 40 cent, le
litre.

Par quantités d'au moins 15 litres dans
les vases de l'acheteur.

Fût perdu moyennant une augmenta-
tion de 5 cent, par litre.

CAVE COLLÉGIALE 1.



AVIS AUX VIGNERONS
On achète toujours des escargots à

l'épicerie Temple-Neuf 13.

Mlle L'Ecuyer , tailleuse, de retour à
Neuchâtel, vient de s'établir rue Purry
6, au 2m*. Elle se recommande aux
dames de la ville et des environs pour de
l'ouvrage en journée el à la maison. Ou-
vrage soigné. Prix modérés.

Le docteur Geib, médecin à Genève,
séjournera pour quelque temps à Neu-
châtel, et demeure rue de l'Industrie
23, 1er étage. Consultations tous les
jours , de 11 h. à midi, de 1 à 2 '/ 2 et de
5 à 6 heures du soir .

Traitement spécial des maladies
de poitrine, du système nerveux
(affections de la moelle épinière, névral-
gies, paralysies, migraine, hystérie, etc.),
et des maladies des reins et des voies
urinaires.

AVIS DIVERS

lins et sa cuisine moins frugale.
— Voilà ce que c'est que le monde !

pensait-il. Celle-là a trouvé mon cadeau
(parfaitement correct et, si je m'avisais
d'envoyer seulement un pot-au-feu à mon
hôtesse actuelle, sa cuisinière me le jet-
terait à la tête. Et cependant je sens qu 'il
me sera impossible de dîner demain si
je pense aux galettes de blé noir de mes-
demoiselles de Pordic. Pourvu qu'elles
soient laides, mon Dieu ! ces pauvres
filles !

L'homme le plus généreux s'apitoie
doublement sur les souffrances d'autrui,
si cet autrui est une femme agréable.
Saint-Martin lui-même, trouvant sur sa
route, au lieu d'un mendiant , une jolie
pauvresse, n'eût pas gardé la moitié de
son manteau pour lui. Mais peut-être
qu'il n'eût point été canonisé pour son
aumône.

Quand Moreau vint le réveiller, Raoul
rêvait que la marquise, accompagnée de
ses petites-filles — qui, malheureuse-
ment, étaient jolies, — se promenait au
Bois dans une Victoria que lui, d'Avri-
court, avait payée.

(_1 suivre.')

ATTENTION!
APPRENTISSAGES

On demande pour un jeune homme
(Zuricois) de 18 ans, qui a fréquenté de
très bonnes écoles, une place comme
apprenti au bureau d'une maison de
commerce. On prendrait en échange un
jeune homme qui voudrait éventuellement
fréquenter les écoles supérieures de Zu-
rich. lr<" références. S'adresser sous
chiffres N. 1013 à l'office de publicité de
Rodolphe Mosse, Zurich .

(M. 1863 Z.)

COMMUNIERS D'AUVERNIER
.ux

AVIS

Les communiers d'Auvernier ayant
les qualités requises par la loi, sont con-
voqués en assemblée générale pour mer-
credi 25 courant, à 7 heures du soir.

Ordre du jour :
1° Présentation du budget pour 1886.
2° Nomination de la commission pour

l'examen des comptes 1885 et du budget
pour 1887,

3° Nomination du bureau de l'assem-
blée générale.

Auvernier, le 20 novembre 1885.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
529 Un homme de 35 ans, marié,

cherche à se placer chez un négociant en
vins pour les travaux de cave, ou comme
magasinier dans un commerce quelcon-
que. Il peut produire de bons certificats.
Le bureau du journal indiquera .

La compagnie d'exploitation du Che-
min de fer Jura neuchâtèlois met au con-
cours la place de concierge des bureaux
de l'administration. Les offres doivent
être adressées à la Direction de la com-
pagnie jusqu 'au 28 courant au plus tard.
rj y demande, dans un bureau de la
UN ville, un jeune garçon pour faire
des courses et quel ques écritures. S'adr.
à M. B. Barrelet , 21, Faub. du Lac.

On demande à acheter en solde et au
comptant : Fonds de magasins de tissus,
mercerie, bijouterie, jouets, etc., etc.
Adresser les offres à M. A. B., hôtel de la
Croix Fédérale, Neuchâtel.

N. B. Bien donner son adresse et indi-
quer la nature et la quantité approxima-
tive des marchandises.

ON DEMANDE A ACHETER

Vol de filets
MM. Rousselot frères, à Treytel près

Bevaix, offrent une bonne récompense
à quiconque pourra leur signaler le
voleur de leurs dix filets à palées, pres-
que neufs, filets volés au lac dans la
nuit du 20 au 21 novembre.

Au Magasin agricole
C. NOFAIER

RUE DE LA TREILLE , n° 3.
Tous les jours :

Volailles de Bresse, poules et poulets
du pays, lièvres frais et marines au dé-
tail , lap ins frais, mont-dore, ¦limbourg,
fromage râpé, saladeaux racines rouges,
liqueurs à emporter , légumes de tous
genres, choucroute et compote aux raves.

Maladies des Yeux
Le DF L. Verrey, ancien assistant

du prof . Horner à Zurich, Méde-
cin-adjoint de l 'hôpital ophthalmi-
que à Lausanne, donne des consulta-
tions sur les maladies des j-eux à Neu-
châtel , Hôtel du Faucon, les lundis
de 3 */_ à 6 h., les jeudis de 11 à 2 heu-
res. (H2864L.)

TT|JQ dame aimerait à donner quel-
U llt5 ques leçons de piano. S'adresser
pour renseignements à Madame Lardy à
Reaulieu.

COMP TABLE
Edmond Guilloud, Fahys 3, en ville,

se charge de faire les écritures pour né-
gociants, maîtres d'états, etc. Travail
prompt et prix raisonnables.

A. BERGER, Neubourg 5
Vin nouveau à 50 centimes le litre,

gâteau au fromage tous les lundis, tripes
tous les samedis. Vin en bouteilles à 80
eent. la bouteille.
. Chambres et pension.

Le dépôt des eaux et poudres
dentifrices du dentiste

G. BCH-PERRET
(Evole 13)

se trouve chez Mesdames Maret ,
rue du Seyon.

Elixir dentif rice , pour les
soins de la bouche et des dents, le
flacon fr. 2.

Eau tonique, guérissant les
gencives et raffermissant les dents
branlantes, le flacon fr. 2.

Poudre dentif rice anglaise,
la boîte fr. 1.

Chambre meublée à louer pour le 1"
décembre, rue de la Treille n° 5, au
second.

A louer une chambre non meublée, se
chauffant. S'adresser rue des Moulins 39,
1" étage. 

A louer tout de suite ou pour Noël un
appartement de quatre pièces et dépen-
dances, complètement remis à neuf.
S'adresser en l'étude de M. A.-Ed. Juvet,
notaire.

Jolie chambre meublée à louer tout de
suite. Moulins 21, au 3me, porte à gauche.

A louer une belle chambre meublée,
pour une dame ou- un monsieur. S'adr.
Rocher 2.

Â |  Aï j T\ I) pour Noël une belle cham-
Ll! -j £._l bre, cuisine et dépendan-

ces. S'adr. au magasin Porret-Ecuyer.
A louer tout de suite une chambre non

meublée donnant sur la rue du Seyon,
se chauffant et indépendante. S'adresser
rue des Moulins 10, au 4° étage.

Pour cas imprévu, à remettre pour
Noël un petit logement de trois chambres
et dépendances ; eau et jardin. S'adresser
rue de l'Industrie 15, 1er étage.

A louer pour Noël, au 3me étage, un
appartement de 3 pièces et dépendances.
Deux chambres non meublées, indépen-
dantes, ayant vue sur la rue de l'Hôpital .
S'adresser à M. A. Bourgeois , pharma-
cien.

A louer pour tout de suite ou dès
Noël, un joli logement composé de trois
chambres très claires, cuisine et dépen-
dances, jardin si on le désire. S'adresser
à M. Alph. Wittnauer, Prébarreau 2.

Chambre meublée, au midi, indépen-
dante et se chauffant. Ecluse 2, entresol.

A louer pour St-Jean prochaine, rue
de la Serre 6, un grand appartement
composé de 9 chambres et 1 cabinet,
dépendances ordinaires, eau, gaz, buan-
derie dans la maison. Vue sur le lac.
Jouissance d'un jardin.

A louer pour St-Jean 1886, l'apparte-
ment de l'étage de la maison Brandt, rue
du Pommier 3. S'adr. à Louis Colomb,
rue de la Collégiale 8.

A remettre dès maintenant ou pour
Noël : un appartement de six pièces et
dépendances, rue de l'Orangerie n° 8, 2e
étage ; un dit de 7 pièces et dépendances,
Evole n» 17, 3e étage. S'adresser à M.
Borel-Courvoisier, rue du Musée.

Belle chambre meublée à louer. Ter-
reaux n° 5, au 3me. 

A louer tout de suite ou pour Noël , un
appartement au 3e étage, composé de 5
pièces, cuisine, chambre à serrer , galetas,
cave. Prix : 650 francs. S'adresser maison
Bracher, rue du Seyon 7.

A louer en ville, à proximité du lac,
un joli appartement ail 1er étage, com-
posé de 4 chambres et dépendances.
Jouissance d'un balcon. Position centrale
et au midi. S'adresser en l'Etude de M.
P.-H. Guyot, notaire.

A LOUER

525 On demande à prendre à bail l'ex-
ploitation d'un domaine de 40 à50 poses ;
entrée à Noël ou plus tard. Bonnes réfé-
rences sont à disposition. S'adresser au
bureau du journal.

ON DEMANDE A LOUER

530 On désire placer pour Noël un
Vaudois de 20 ans, très recommandable ,
sachant soigner le bétail , et connaissant
bien les chevaux. Le bureau indiquera
l'adresse.

Plusieurs filles qui savent faire une
bonne cuisine ordinaire et connaissant
tous les travaux du ménage, pourvues
de bons certificats, cherchent à se placer.
S'adresser à Mme Butzberger , Grand'rue
n° 10, au second.
TTf|£_ jeune fille désire se placer dans
U IIC une honnête famille pour s'aider
dans un ménage. S'adresser chez Mme
Rothacher, rue Fleury n° 18,

TTllP Jeune n"e ^e 'a Suisse allemande,
U llC âgée de 20 ans, au courant des tra-
vaux à l'aiguille, désire se placer à Neu-
châtel ou aux environs, dans une bonne
famille. S'adresser à S. Kuenzi, maître-
charpentier, à Cerlier.

524 Une personne très recommandable,
âgée de 21 ans, cherche à se placer com-
me femme de chambre. Adresse et réfé-
rences au bureau de la Feuille d'avis.

522 On cherche pour une jeune fille
de la Suisse allemande, bien douée et bien
recommandée, une place dans une fa-
mille chrétienne de Neuchâtel ou envi-
rons, dans laquelle elle pourrait appren-
dre le français en s'aidant au ménage ou
en s'occupant des enfants. Modeste rétri-
bution. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

Une jeune fille recommandée cherche
Eour tout de suite une place comme

onne ou pour aider dans un ménage.
Prétentions modestes. S'adr. Moulins 21,
au 2" étage.

Un jeune homme de 18 ans, bien re-
commandé, qui connaît un peu le service
de maison, désire trouver une place le
plus tôt possible. Renseignements chez
Mme de Pierre-Morel.

I In P brave fille âgée de 22 ans, très
UIIO recommandée, sachant les deux
langues et bonne cuisinière, cherche une
place comme telle, tout de suite si pos-
sible, dans une bonne maison. S'adresser
chez M. Tritten , rue du Coq-d'Inde 8,
au 2me.

527 Un jeune homme de 20 ans de-
mande une place pour servir dans un
magasin. S'adr. au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

f \ r \  demande tout de suite une fille
"¦ I pour s'aider dans un petit ménage.
Le bureau de la feuille indiquera .

Pour entrer tout de suite, on demande
une personne sachant cuire et connais-
sant tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Elle doit parler français. S'adr. à
Fahys n° 1.

528 On demande une bonne parlant
le bon allemand, ayant l'habitude de
soigner des enfants et saehant bien cou-
dre. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. Le bureau de
la feuille indiquera.

On demande pour Noël à Co-
lombier, pour un service de trois
maîtres, une femme de chambre
au courant du service, bien re-
commandée. Adresser les offres
poste restante, Colombier, sous
les initiales D. M.

520 Une bonne cuisinière propre , ac-
tive et d'un bon caractère, trouverait à
se placer d'ici à Noël dans une bonne
maison. Inutile de se présenter sans
bonnes références. S'adresser au bureau
de cette feuille.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

Le grand hôtel est ouvert pendant
toute l'année. Le petit hôtel seulement
sera fermé l'hiver.

Le meilleur accueil, bonne consomma-
tion et prix modérés, sont assurés aux
honorables visiteurs.

Se recommande,
OTHMAR KOPSCHITZ,

tenancier.
Le soussigné informe son honorable

clientèle, messieurs les architectes et le
public en général , que son atelier est
transféré Vieux-Châtel 23, ancien atelier
de M. Schœffer. H profite de cette occa-
sion pour se recommander à la bienveil-
lance du public pour tout ce qui concerne
la menuiserie et la parqueterie en géné-
ral. — Album de dessins de la parquete-
rie d'Interlaken à disposition.

Jean JENK , menuisier,
représ, de la parqueterie d'Interlaken.

CHAUMONT

COURS PRATI QUE
DE COUPE ET D'ESSAYAGE

S'adr. chez Mlle Humbert, rue dû Châ-
teau 4. A la même adresse, on peut se
procurer des mannequins en tous genres.

Salle circulaire da Gymnase latin

Mardi 24 novembre 1885
à cinq heures du soir

CONFÉRENCE
donnée sous les auspices de

Société Neuchâteloise de Géographie
par M. ie capitaine W. BADE

SUR SON

Séj our parmi les Espimaux
Des cartes d'entrée au prix de 1 fr. 50

(1 fr. pour les membres du corps ensei-
gnant, pour les élèves des établissements
publics d'instruction et pour les pension-
nats), sont en vente à la librairie Dela-
chaux et Niestlé, et chez le concierge du
Gymnase.



ÉTAT-CIVIL DE N E U C H A T E L
Promesses de mariages.

James-Virgile Borel, mécanicien, de
Neuchâtel, et Elise-Elisa. J.eanmonod, vau-
doise ; tous deux dom. >â Goûyet.

Gottlieb Gutknecht, ouvrie-* chocolatier,
fribourgeois , et Julie-Henriette-lsabelle
Thiébaud, ouvrière chocolatière ; tous deux
dom. à Serrières.

Naissances.
20 Cécile-Henriette, à Henri-Alfred Ro-

bert et à Adèle née Pidoux, du Locle.
21 Anna, à Rudolf Gerber et à Anna-

Elisabeth née Bachofner , bernois.
21 Berihe-Juliette, à Jules-Frédéric

Decker et à Bertha née Favre, vaudois,
22 Andrée , à Albert-Eugène Colomb et

à Marguerite-Cécile née Wittnauer, de
Sauges.

22 Rosa, à Friedrich-Gottlieb Stuber et
à Marianne née Locher, soleurois.

Décès.
19 Léa-Julie, fille de Charles-Emile Froi-

clevaux et de Emma-Constance née Vuille.
bernois, née le 5 octobre 1872.

20 Ottilie-Marie, illégitime, de Chézard,
née le 26 mai 1885.
21. Emile née Petitpierre, veuve de David

Rifeser , bernois, née le 26 décembre 1807,
21 Louis-Alexandre Muriset, mécanicien,

époux de Anna-Maria née Hartmann, <iu
Landercm, né le 24 septembre 1837.

FÏ-ANCE. — Mercredi passé est arri-
vé à Paris M. de Brazza, revenant du
Congo après une absence de trois années,
pendant lesquelles il a dressé la carte
de 4000 kilomètres de pays inconnus,
planté le drapeau français sur trente-trois
postes échelonnés sur les fleuves et re-

cueilli de précieuses collections scientifi-
ques. L'intrépide explorateur a été reçu
à la gare d'Orléans par près de cinq cents
personnes qui lui ont fait une vraie ova-
tion.

GRÈCE. — On télégraphie d'Athènes
que les Turcs fortifient les passages con-
duisant en Epire et en Macédoine. La si-
tuation menace de devenir critique à
cause du rapprochement des troupes grec-
ques et turques vers la frontière.

Le ministre de la guerre prend les me-
sures nécessaires pour l'appel de nou-
velles classes de réserves.

L'armée grecque désire vivement la
guerre et la Chambre votera sans débats
tous les crédits que demandera le gou-
vernement.

D'après le Times, cinq cuirassés turcs
sont prêts à aller dans les eaux grecques.
Cent mille soldats turcs sont réunis sous
les ordres d'Eyoub-pacha.

BIRMANIE . — Les Anglais continuent
à remporter des succès en Birmanie. La
brigade navale anglaise a occupé Mague
le 20 novembre, après une légère résis-
tance des troupes birmanes. Deux Ita-
liens, dont un ingénieur, y ont été faits
prisonniers. L'expédition continue de re-
monter le fleuve et l'on s'attend à un en-
gagement à Sagaing.

Le quartier général anglais se trouve
à Mento.

La guerre serbo-bulgare.
On télégraphie de Constantinople que

le sultan a manifesté aux représentants
des puissances l'intention de proposer un
armistice à la Serbie.

Quelques ambassadeurs l'y ont encou-
ragé, et l'on s'attend à ce que cette pro-
position soit faite très prochainement.

On dit que la Porte a invité la Ser-
bie à évacuer la Bulgarie, qui fait partie
du territoire ottoman.

— On mande de Slivnitza que le mou-
vement de retraite de l'armée serbe, pré-
cédemment signalé sur certains points de
leur ligne, s'est accentué dimanche ; il
reste seulement un corps serbe dans la
direction de Solinge. Bresnick a été aban-
donné par les Serbes et réoccupé par les
Bulgares ; l'armée serbe se retirait dans
la direction de Trûne et de la frontière
serbe.

Il est probable que ce recul a été mo-
tivé par l'impossibilité de ravitailler l'ar-
mée serbe par la route de Tzaribrod , que
les Bulgares ont définitivement coupée
en occupant dimanche sans résistance
Dragoman.

Constantinople , 23 novembre. — Djevet
Pacha a été nommé commissairo ottoman
pour la Roumélie oriental e jusqu 'à la réor-
ganisation de la province.

NOUVELLES SUISSES
Suisse-Occidentale. — Les recettes d'oc-

tobre se sont élevées à 1,161,000 fr ., soit
à 4000 fr . de moins qu'en octobre 1884.
Ses recettes totales de l'année courante
au 31 octobre sont en diminution de
72,740 fr. sur les recettes correspondan -
tes de l'année dernière.

CANTON DE NEUCHATEL
Conseil oVEtat. — Dans sa séance du

19 novembre, le Conseil a ratifié la nomi-
nation faite par le Conseil d'administra-
tion de la Société neuchâteloise d'exploi-
tation du chemin de fer du Jura neuchâ-
tèlois, du citoyen Nelson Convert, ingé-
nieur, aux fonctions de directeur de l'ex-
ploitation du dit chemin de fer.

Dans sa séance du 21 novembre, le
Conseil a décidé de convoquer pour les
samedi 5 et dimanche 6 décembre pro-
chain :

a. les électeurs du culte réformé de la
paroisse française de Neuchâtel, aux fins
de procéder à la réélection d'un de leurs
pasteurs, le citoyen Henri-Félix-Ernest
Dubois, lequel est arrivé à l'expiration
d'une nouvelle période sexannuelle pré-
vue par la loi ;

6. les électeurs du culte réformé de la
paroisse française de la Chaux-de-Fonds,
aux fins de procéder à la. réélection d'un
de leurs pasteurs, le citoyen François
Doutrëbande, lequel est arrivé à l'expi-
ration d'une nouvelle période sexannuelle
prévue par la loi, et

c. les électeurs du culte réformé de la
paroisse de Saint-Biaise, aux fins de réé-
lire leur pasteur, le citoyen Frédéric-Au-
guste Quinche , arrivé au terme d'une
nouvelle période de six ans prévue par
la loi.

Il a confirmé la nomination faite par
la Commission d'éducation de Neuchâtel ,
de Mlle Emma Fischer, au poste d'insti-
tutrice de la seconde classe secondaire A
des jeunes filles de cette localité.

IL a accepté lés plans-minutes du ca-
dastre du territoire de Môtiers, établis
par le géomètre Jean-Conrad Thalmann.

— Le Conseil d'Etat convoque les élec-
teurs protestants du canton pour les 5 et
6 décembre prochain, aux fins d'élire le
synode de l'Eglise nationale et les collè-
ges d'anciens.

Tir cantonal neuchâtèlois de 1S86. —
Le Comité d'organisation , qui est com-
posé de trente membres dont la plupart
ont déjà l'expérience des tirs, a terminé
ses travaux préliminaires. Les Comités
spéciaux, au nombre de onze, sont tous
constitués et prêts à entreprendre la tâ-
che qui leur sera attribuée par le règle-
ment.

Le tir aura une durée de huit jours
pleins; il commencera le dimanche matin
25 juillet et sera terminé le dimanche sui-
vant, 1" août, au soir. La distribution des
prix aura lieu le lundi 2 août..

Il sera accordé une place toute spé-
ciale au tir de section ; le Comité tiendra
compte de l'importance croissante de ce
tir comme aussi des expériences des der-
nières années.

Inutile de dire que la Chaux-de-Fonds
fera tous ses efforts pour assurer une
réussite complète du Tir cantonal neu-
châtèlois de 1886. Les prix seront nom-
breux, les conditions de tir avantageu-
ses, l'afflûence considérable et l'hospita-
lité montagnarde à la hauteur de sa ré-
putation. {Communiqué) .

Chemins de fer. — Le Conseil d'admi-
nistration du Jura bernois, réuni samedi,
a entendu les explications de la direction
sur les mesures prises en vue de l'exécu-
tion du contrat de vente de la ligne Neu-
châtel-Col-des Roches. Il a pris connais-
sance des plans pour deux variantes de
la ligne directe projetée entre Renan et
là Chaux-de-Fonds, et il a décidé de de-
mander à l'autorité fédérale à la fois la
concession de cette ligne et l'autorisation-
de supprimer l'exploitation du tronçon
Renan-Convers quand la ligne directe
sera construite.

CHAUX-DE-FONDS. — Le Conseil muni-
cipal de la Chaux-de-Fonds a conclu avec
le groupe du Bankverein de Bâle, un em-
prunt de 600,000 francs , à 4 °/. au cours
de 99,60 ; cet emprunt est destiné à l'a-
chat de l'usine à gaz et à la consolidation
de la dette flottante.

CHRONIQUE LOCALE
— Un nouvel accident de voiture est

arrivé hier à 4 heures et demie de l'après-
midi. Le cheval d'un léger char de ca-
mionnage apparten ant à M. Lambert s'est
emporté en descendant la rue du Châ-
teau. Près de la tour de Diesse, le cocher
a été jeté par terre et s'est cassé le bras
gauche, nous dit-on. Le cheval conti-
nua sa course folle dans la rue de l'Hô-
pital et ne s'est arrêté devant le magasin
de M. Porret-Ecuyer que grâce à un char
de tourbe contre lequel le camion butta.
Le cocher a été relevé et conduit à l'hô-
pital de la ville où on lui a bandé le bras
qui le faisait fort souffrir , et de là ii fut
transporté à l'hôpital Pourtalès. Le che-
val n'a aucun mal ; quant au char, il a un
essieu et une roue cassés.

— Autre accident hier matin à 10 h. et
demie à l'Ecluse. Six manœuvres étaient
occupés à décharger an cabestan qui
avait servi à retirer le bateau-lavoir du
port, lorsque cet engin tomba, entraînant
dans sa chute le nommé J», qui a une
forte blessure à la tête, et au mollet un
coup dont le médecin n'a pas encore pu
déterminer la gravité.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Monsieur et Madame -Eberhard et leurs
enfants, Monsieur et Madame _Eber_iàrd
à Jegenstorf, ont la douleur d'annoncer à
leurs .amis et connaissances la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne, de leur cher fils , frère et petit-
fils,

HANS-ALFRED,
que Dieu a retiré à" Lui le 18 novembre^
l'âge de 2 '/ _ ans, après une courte et péni-
ble maladie.

Laissez venir à moi les
petits enfants et ne les en
empêchez point, car le
royaume des cieux est
pour ceux qui leur res-
semblent. 

L'assemblée générale annuelle aura
lieu lundi 30 novembre 1886, à
2 heures précises de l'après-midi, à l'Hô-
tel-de-Ville. Les Communiers réunissant
les conditions voulues et qui désirent être
reçus membres de la Corporation doivent
se faire inscrire auprès du secrétaire^ le
notaire Beaujon, jusqu'au 25 novembre,
à 6 heures du soir.

Neuchâtel, le 14 novembre 1885.
523 Un étudiant allemand aimerait à

donner des leçons d'allemand , de latin
et de grec. S'adresser au bureau de cette
feuille qui indiquera. . 

C O M P A G N I E
DES

Famés, Maçons et Chappuis

Monsieur MANZETTI
Créateur de FEthéropathie

se trouvera mercredi 25 novembre, de 9 h. du matin à 4h- après-midi, à Neuchâtel ,
Grand Ilotel du I_ae.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan , Bazar neuchâtèlois.

P* (M-TEMS 53&S
pou*F de l'ouvrage en journée ou à la
maison. S'âdr. rue des Moulins 17, au 1".

IMPRIMERIE
H . W O L F R A T H & C IE

3, RUE BL TEMPLE-NEliF , 3

o}wvp i&$i>i<yrii> en f ous  aewie*
Circulaires

Affiches ¦
Brochures

Cartes d'adresse et de visite
Factures — Chèques.

TOMBOLA
de la Société fédérale de gymnastique

F* A .  TT R I _________

Liste dn tirage du 22 novembre 1885
Lots Billets Lots (Billets Lots |Billets Lots (Billets Lots !Ilillcts fLots Billets Lots Billets

D ri" ¦¦ ' —¦«--— i | __________ | | - n ,̂ _^_ _-_-______, _________ ___________ ___________ ____________

"̂Ofl J^OS "̂OB ]*JOB J^OS J^03 
J^

oS 0̂8 J^eS -̂fi8 J^os J^OS 
J^OB 

J^OS

215 1 129 271 94 592 229 945 212 1293 17 1563 195 1815
280 8 143 272 37 593 167 953 138 1300 190 1565 109 1821
141 11 236 275 152 641 173 955 2 1308 101 1571 139 1827
3 20 144 284 203 646 188 960 72 1318 73 1574 182 1828

180 29 67 295 276 656 193 965 206 1323 197 1587 65 1829
194 30 132 301 58 659 192 966 92 1334 151 1588 86 1844
281 38 204 307 213 677 9 972 29 1336 183 1592 130 1845
123 52 60 3.19 113 682 4 983 120 1347 87 1594 8 1846
146 53 103 333 127 687 233 999 20 1348 179 1612 277 1848
157 73 184 336 258 697 263 1005 148 1360 11 1614 205 1854
201 88 270 341 54 701 259 1008 240 1367 111 1619 217 1857
121 93 55 348 230 703 117 1014 5 1374 128 1632 181 1866
52 -94 208 361 44 705 219 1016 150 1405 15 1648 250 1867
19 99 262 365 70 707 63 1027 30 1406 110 1650 241 1869
272 100 214 373 108 722 246 1028 10 1408 211 1651 100 1873
47 103 234 376 77 725 39 1031 45 1410 79 1654 13 1881
253 114 232 386 125 733 32 1036 71 1411 23 1659 112 1882
95 119 228 387 187 735 160 1042 255 1413 271 1661 172 1883
50 128 133 390 245 738 118 1045 218 1419 24 1665 105 1897
40 131 216 399 176 741 171 1052 6 1421 227 1683 186 1899
268 141 115 431. 18 767 1 1063 99 1442 124 1694 74 1910
62 147 265 437 36 786 243 1067 7 1447 131 1700 489 1918
225, 149 261 453 163 798 136 1085 156 1461 104 1705 221 1938
196 151 165 455 149 801 198 1093 155 1464 68 1706 14 1943
158 152 21 458 252 819 175 1121 279 1467 28 1713 114 1956
273 174 210 460 83 826 26 1123 76 1470 49 1719 25 1966
248 183 249 463 12 830 107 1142 251 1487 102 1734 191 1967
97 184 41 468 220 832 48 1144 96 1488 64 1735 145 1968
43 186 16 470 56 851 222 1161 275 1500 238 1743 66 1970
33 191 82 474 224 853 38 1165 147 1505 53 1744 61 1977
267 199 119 494 269 857 84 1166 260 1513 126 1750 135 1978
137 206 177 503 226 868 162 1187 174 1520 81 1755 242 1981
85 210 ,98 510 51.881 254 1196 209 1524 106 1760 223 1987
178 218 274 512 69 897 142 1216 247 1527 75 1765 207 1990
57 224 256 522 88 905 264 1218 90 1529 46 1766 169 2000
266 237 199 527 237 913 140 1234 78 1542 231 1773
154 240 116 545 278 916 91 1258 93 1545 122 1788
34 247 235 550 239 929 159 1260 27 1548 153 1791
89 262 170 555 168 931 202 1269 161 1553 244 1797
35 266 22 566 164 933 200 1281 134 1556 257 1806
80 267 31 580 42 938 185 1287 166 1557 59 1811

" 'Les-tots peuvent être retirés dès le 24 novembre, chez M. A. CHIFFELLE,
coiffeur, Ecluse 15. -


