
Bouteilles à vendre
On ofire à vendre, à bon compte, une

certaine quantité de bouteilles vides dé-
pareillées. S'adresser à M. J. Perrin , no-
taire, à Colombier.

La liquidation des toiles de fil
rue du Concert 6, 1er étage ,

pour cause du renvoi du départ, est re-
prise pour aujourd'hui et demain jeudi.

F UMIER
On offre à vendre, maintenant ou plus

tard, du fumier de 1er choix. S'adresser
à M. Frit/; Huguenin-Comte, à Fleurier.

Vente d'immeubles
Le syndic de la masse en faillite Au-

_ wte Barbier-Affolter , à Boudry, expo-

sera en vente par voie d'enchères publi-
ques, le mardi 2 mars 1886, dès les
7 y. heures du soir, à l'hôtel de
ville de Boudry, les immeubles sui-
vants :

Cadastre de Boudry.
Article 301, Sur les Rues, champ

de 1360 mètres — 4,02 émines.
Article 302, La Loye, champ de 960

mètres = 2,84 émines.
Article 303, Brassin, verger et

champ de 1810 mètres = 5,35 émines.
Article 304, Brassin, champ de 137

mètres = 0,40 émine.
Pour renseignements, s'adresser au ci-

toyen Edouard Redard, agent d'af-
faires, à Colombier.

A VOn^Pû une jolie petite pro-
» C11U1 C priété située à 5 mi-

nutes de la ville, ayant 2 logements et
d'un bon rapport. Prix modéré. S'adres-
ser au bureau de la feuille. 733

IMMEUBLES A VENDRE

ATTENTIO N!
Grande liquidation réelle

DE CHAUSSURES
sous le Cercle libéral , Place du Marché.

J'engage beaucoup les personnes qui
veulent acheter de la bonne chaussure et
à bon compte, à profiter de l'occasion.

Je serais également disposé à remettre
le magasin avec son fonds à une per-
sonne sérieuse. Pour tous renseignements
s'adresser au dit magasin.

J. SPBICH.
729 A vendre 300 bouteilles vides.

S'adresser au bureau d'avis.

DES MAUX DE DENTS
GUÉRISON PARFAITE

par l'Elixir de J.-L.-F. Girard
Chimiste à Marseille.

Ce précieux spécifique supprime ins-
tantanément la douleur la plus violente.
Il est souverain dans les cas si fréquents
d'inflammation de gencives et son emploi
habituel , sans l'adjonction d'aucune pou-
dre, préserve le système dentaire de
toute maladie.

Prix des flacons : 1 l'r., 2 fr. et 3 l'r.
En vente à Neuchâtel, chez M. Fritz

Verdan, rue de l'Hôpital ; à Fleurier,
chez MM. Roz-Lequin et C*.

A VPIlflrP Plusieurs potagers et
™ C11U.1 «C deux entourages de

tombes, chez Ch. Trœsch, serrurier, Gi-
braltar 13, Neuchâtel.

FRITZ WEBER
Coince è Fromages en ires

5, rue des Poteaux et rue du Temple-
Neuf 22.

Fromages des f romageries de
Coff rance et Fontaines, par 'pièce à
f r .  1 et fr. ï »20 1e kilo.

Fromages de la Brévine, lre qua-
lité , à 1 f r .  40 le kilo.

A vendre tout de suite un bois de lit
noyer , à deux personnes, avec sommier ,
le tout neuf. Parcs 8, second étage.

A vendre tout de suite et pour cause
de dépar t :

Une belle caisse roulante à vis, pou-
vant servir pour société de musique ou
autre; plusieurs fusils anciens, et une
vieille lance, un gros merlin pour fendre
le bois , plusieurs tableaux d'histoire
suisse et autres, une vitrine mesurant
hauteur 2°'10, largeur lm20, profondeur
0"*35, une enclume pesant 7 '/a kilos. —
A la même adresse, on désire échanger
un magnifi que fusil Lefaucheux contre
un bon fusil double à capsule. — 2 grands
vases et fleurs avec cloche, et quantité
d'autres objets, le tout à prix modiques.
S'adresser au Vauseyon n° 21, 1" étage.

RHUMES, BRONCHITES
phthisie, catarrhes d'estomac et
de la vessie, goutte, guéris par le

GOUDRON BURNAND
dépuratif par excellence et sou-
verain contre les maladies de la peau et
de la chevelure. Le flacon 1 fr. 50.

Pharmacies Burnand, & Fleurier,
Caselmann, »>i Locle. Drogueries
Spôrri et j_schlimann, à St-
lmier.

Dépôt général : Burnand, à Oron.

— Par jugement en date du 10 février
courant et dont les effets remonteront au
5 courant, le président du tribunal civil
de Boudry a prononcé : 1° la résolution
du concordat obtenu de ses créanciers
par le citoyen Dubois, Charles-Gustave,
fabricant d'horlogerie, à Cormondrêche;
2* la réouverture de la faillite. Tous les
créanciers de Dubois, Charles-Gustave,
non encore inscrits au passif, sont invités
à produire leurs réclamations au greffe
du tribunal de Boudry, ju squ'au 16 mars
prochain, à 5 heures du soir. En outre,
tous les intéressés à cette masse, anciens
et nouveaux, sont assignés à se présen-
ter devant le tribunal de Boudry, à l'au-
dience du mercredi 17 mars prochain, à
10 heures du matin , à l'hôtel de ville de
Boudry, pour la reprise des opérations
de la faillite.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen Bo-
billier, Emile-Adolphe, ancien agent de
banque, veuf de Marie-Louise née Baup,
domicilié à Motiers, où il est décédé le 9
février 1886. Inscriptions au greffe de
paix de Motiers, j usqu'au 17 mars 1886,
à 4 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devan t le juge, à l'hôtel de ville
de Motiers, le samedi 20 mars 1886, à 3
heures après midi.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-Ma
deleine née Bohner, veuve en premières
noces du citoyen Lardon, en secondes
noces de Aellen, François-Eugène, épouse
en troisièmes noces de Tissot, Jules, en
son vivant ménagère, à Cornaux, où elle
est décédée le 1" j anvier 1886. Inscrip-
tions au greffe de paix de Saint-Biaise,
jusqu'au samedi 20 mars 1886, à 5 heu-
res du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge de paix de Saint-Biaise,
à l'hôtel municipal, le mardi 23 mars
1886, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Humbert ,
Constant, veuf en premières noces de
Adeline-Cyprienne Marmet et époux en
secondes noces de Philomène-Maria-Er-
mence née Marmet, quand vivai t négo-
ciant, à la Chaux-de-Fonds, où il est dé-
cédé le 8 février 1886. Inscriptions au
greffe de paix de la Chaux-de-Fonds,
jusqu'au lundi 22 mars 1886, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le vendredi 26 mars 1886, à 9
heures du matin.

Eitrait de la Feuille officielle

Mletin météorologique. — FÉVRIER.
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On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 25 f é v r i e r, dès 9 heures
du matin, Place Purry :

1° Un cheval poil rouge.
2° Un char à pont sur ressorts

verni gris.
3° Une voiture à quatre roues

pour un cheval, deux bancs
rembourrés.

Neuchâtel, le 12 février 1886.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On offre à vendre, par cause de dépar t,
un potager avec ses accessoires, en par-
fait état ; plus une table de salle à man-
ger en noyer. S'adr. chez Mme Louis
DuPasquier, Vieux-Châtel 2.

A_WOÎ¥C_» DB VENTE

LE VÉRITABLE
COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ

si apprécié depuis 12 ans contre l'anémie, les pâles couleurs, le manque d'ap-
pétit, les maux de cœur, la faiblesse générale ou locale, le froid aux pieds et
aux mains, la débilifé précoce, etc., est en vente dans les pharmacies : Bauler,
Bourgeois, à Neuchâtel ; Zintgraff , à St-Blaise ; Gagnebin, à
Chaux-de-Fonds ; Burmann, au Locle ; Burnand, à Fleurier ; Col-
liez, à Morat.

Le litre pour une cure, 5 fr. ; le demi-litre, 2 fr. 50.
Eviter avec soin les contrefaçons qui ne portent pas la marque des deux pal-

miers et le nom de Fréd. Golliee.
Dans les mêmes pharmacies on peut se procurer :

Le sirop dépuratif Golliez an brou de noix ferrugineux.
L'alcool Golliez à la menthe-camomille.
L externum américain au capsicum. (H. 816 X.)

pour meuniers et wwm de ble
A vendre quelques centaines de sacs

en bon état. S'adresser case postale 10,
Neuchâtel.

BOREAUX : 3, Temple-iiil, 3
Les annonces remises

au bureau avant 4 heures du soir,
paraissent

dans le numéro du lendemain.

iBàM : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

SPECIFIQUES ODONTALGIQUES ET DENTIFRICES
de «*. «IK ;\!\T i\KRET, chirurgien-dentiste , à, Neuchâtel.

Dépôts chez MM. les pharmaciens J. Matthey, Neuchâtel ; H. Zintgraff, Saint-
Biaise ; F. Leuba, Corcelles ; H. Chable, Colombier ; P. Chapuis, Boudry, et dans la
plupart des pharmacies du canton.

A V I S  I M P O R T A N T
Gr- etncie mise en vente cie blanc

A. DOLLE7BES
11 , Rue des Epancheurs , 11

Mesdames,
J'ai l'honneur de vous soumettre mon catalogue comprenant de vraies surprise*

de bas prix.
APERÇU :

Toile pour rideaux, le mètre 20 c. Essuie-mains écrus très forts , le met. 40 c.
Cretonne forte pr chemises, > 50 c. Mousseline pour rideaux , » 25 c.
Schirting extra » » 55 c. Descentes de lits, occasion, pièce 95 c.
Toile rousse .' ;» » 35 c. Tapis de table, grande taille, fr. 2.50.
Toile rousse grande largeur, » 90 c. Tapis de lits, grande taille, fr. 3.80.
Torchons bonne qualité, > 30 c. Couvertures Grisons, fr. 2.50.

Plus, assortiment complet de mouchoirs, serviettes, nappages, toiles fil et
coton pour chemises et draps, coutils, matelas, limoges, plumes et édredon.
Seule maison à Neuchâtel pour la vente de bonnes marchandises

à très bon marché.
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DEPOT à NEUCHATEL
.111 magasin Henri GACOND.

Prix-courants à disposition.

ORANGES SANGUINES
marque Couronne d'Espagne ,

à 1 fr. 50 la. douzaine,
au magasin de comestibles SEINET,

rue des Epancheurs 8.

A TTENTION !
A remettre tout de suite, à dix minutes

de la ville , plusieurs logements eu par-
fait état , avec jardin si ou le désire ; con-
viendrait à uu jardinier ; 2 '/, ouvriers
de terrain avec arbres fruitiers , faisant
partie de la propriété. S'adr. rue des
Chavannes n° 9, 1er étage.

A louer tout de suite, rue St-Honoré 2
et rue du Bassiu 6, deux beaux loge-
ments, un premier et un deuxième étages,
composés de 4 et 5 pièces, avec balcon.
S'adr. à A. Hotz père.

A louer tout de suite uue grande
chambre meublée. S'adresser rue du
Temp le-Neuf 18.

A louer pour l'époque de St-Georges,
un beau logement de 4 chambres, cuisine,
mansarde, chambre à serrer, galetas et
cave ; il est situé à quelques minutes de
la ville, avec vue magnifique sur le lac et
les Alpes.

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

LA DOT DE KATEL

16 FEUILLETON

Par Th. BENTZON.

Pendant ce colloque, madame Coudray
s'était penchée sur le lit de son mari et
lui parlait avec animation. Très affaibli
par la fièvre, il secouait la tête. Évidem-
ment on n'était pas d'accord cette fois ;
mais évidemment aussi le tyran domes-
tique en tenait peu de compte.

— Mon mari a raison, monsieur le
curé: nous ne pouvons rien accepter dans
ces conditions-là ; cependant je vois en-
core un moyen de tout arranger....

— Vous n'auriez pas le cœur ? in-
terrompit Guillaume.

Le curé le fit taire.
— Continuez , madame Coudray.
— Eh bien, reprit-elle un peu embar-

rassée, vous direz une chose à Katel, c'est
que j 'ai toujours eu bonne opinion d'elle
jusqu'au moment où j 'ai appris ce mal-

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

heur , ce grand malheur qui nous a forcés
à lui tourner le dos. Elle sait, du reste,
combien je l'estimais ; je l'ai priée moi-
même d'être ma bru. Depuis , elle aurait
pu nous causer de l'ennui , monter notre
fils contre nous , faire manquer l'établis-
sement de Françoise, dont le mari , vous
ne vous en êtes que trop aperçu , ne vaut
pas le diable.... Il se montre plus dur et
plus pressurant avec son beau-père qu 'un
étranger.... Au lieu de ça, elle s'sst reti-
rée bien sagement, et, aujourd'hui qu 'elle
pourrait se rire de nos peines, elle veut
nous en débarrasseï Tenez , j e pleure,
tant je trouve honnête et gentille cette
conduite-là.... Je pleure , vous le voyez....
Quant à son cadeau , nous n'en voulons
pas ; nous ne pourrions l'accepter que si
elle nous l'apportait en mariage, parce
que de cette façon 

— Je vous comprends , ma mère, s'écria
Guillaume indigné ; je comprends que
votre orgueil vous a quittée avec votre
argent et que les pauvres ne jugent plus
ce qui est séant comme le font les riches-
Tant pis pour vous ! Ne comptez pas
que je vous suive. Si j 'ai donné les mains
comme un lâche au malheur de toute ma
vie, j e résisterai à présent Bien ne me
fera céder , quand Katel me supp lierait
elle-même de la prendre.

— Mon Dieu ! tu vas tuer ton père....
Vois dans quel état tu le mets, s'écria
madame Coudray en montrant son mari
qui s'était renversé sur l'oreiller , si pâle
qu 'il ne l'eût pas été davantage, en effet,
pour mourir.

Il approuvait au fond les paroles de
son fils , mais il eût goûté aussi jusqu 'à
un certain point la sagesse tortueuse de
sa femme, tout vieux soldat qu 'il fût , à
cheval sur l'honneur . Cette faiblesse lui
venait en aide, le dispensant de prendre
parti.

— Vous entendez Guillaume, monsieur
le curé ? Le voilà qui en fait l'aveu mal-
gré lui.... Il n'a jamais cessé de la regret-
ter. Et ce n'est pas vous qui blâmerez un
fils de s'être soumis coûte que coûte à la
volonté de ses parents.

— Le ciel m'en garde ! Mais je trouve
qu 'une fois encore votre fils a raison,
qu'on ne peut revenir sur ce qui est fait.
Vos motifs pour refuser Katel subsistent,
en somme, aussi puissants que jamais,
et je vous avertis qu 'elle ne voudrait pas
devoir sa place dans votre maison à la
reconnaissance. D'ailleurs, Guillaume l'a
dit avec beaucoup de courage : il serait
le premier à la repousser si elle revenait.

— Parce que je suis indigne d'elle, re-
partit le jeune homme avec vivacité ,

mais d'un ton qui prouvait qu'après
tout il eût transigé sans beaucoup de
peine.

— Eh bien , mon enfant, vous ne serez
pas mis à l'épreuve. Je ne lui porterai
point les paroles de votre mère. Il est
trop tard. La dot qu 'il fallait pour les
noces de son choix , c'est son malheureux
père qui l'a fournie. Cette dot, si petite
qu 'elle fût , suffisait à Celui qui l'a prise
sans aucune pensée d'intérêt ni d'égoïsme.

— Celui qui l'a prise? Elle est mariée!
s'écria Guillaume en app liquant au coffre
sur lequel il était assis un coup de poing
qui fit tressaillir le malade. Ah ! vous
vous moquez de nous, monsieur le curé...,
prenez garde !.. Elle est mariée, Katel?.. -
Et vous ne le disiez pas ! Je ne la re-
grette plus si elle a pu se résigner si
vite.... Non, c'est fini..,.. .tout , est fini.... Je
ne la regrette plus....

Enfonçant son >chapeau/*ur ses yeux,
il allait sortir ; le curé le retint par le
bras. " «w»"^* ¦ -

— Comment son mari , si elle en a un,
la laisse-t-il, libre -de disposer de son
avoir ? 0a n'est pas naturel, murmura la
mère Coudray assez perplexe. . ï -

— C'est que l'époux de Katel n'est pas
ce que vous croyez.. Au plus fort d'une
douleur à laquelle vous aviez tous contri-

Atelier de Relieur
A vendre, de gré à gré, dans une des

principales localités du Vignoble, l' ou-
tillage et le matériel d'un atelier
de relieur.

Un jeune homme du métier, travailleur
et de bonne conduite , aurait un avenir
assuré S'adresser au citoyen Edouard
Redard , agent d'affaires, à Colombier.

A vendre

en bronze, sur affû t en fer et roues en
bois, qui conviendrait à une société ou à
un cercle ; poids total : 112 kilos. Prix
raisonnable. S'adresser à la Forge de
Serrières.

une pièce de canon

Ou offre à vendre, faute d'emploi et
très peu usagée, une selle d'ordonnance
fédérale pour officier, avec tous les ac-
cessoires prévus par le Règlement. Le
tout est dans un état de parfaite conser-
vation. S'adresser case postale
180, à Neuchâtel.

Vin blanc 1885 sur lies.
Vin blanc 1885 absinthe.

Mise en bouteilles en mars. S'inscrire
à l'Etude Wavre.

Caves du Palais

Chez E. Scherrer , négociant, à Aigle,
canton de Vaud , à vendre des échalas en
bois de sap in et mélèze rouge ; le tout de
premier choix.

Avis aux propriétaires de vignes

rue du Seyon.
Choucroute lre qualité.
Pruneaux de Bordeaux.
Pruneaux de Bosnie.
Cerises sèches.

Reçu dernièrement :
Haricots Soissons.
Petits pois verts.
Thé noir et vert.

Cognac , absinthe et liqueurs fines. Malaga.
Lessive Phénix.

Grand choix de p ipes à 10 c, cigares
et cigarettes.

— Se recommande. —
A vendre, de gré à gré, un potager

en f er  n° 12, avec accessoires, et une
petite table ronde en bois dur. S'adres-
ser au citoyen Edouard Redard , agent
d'affaires, à Colombier.

A l'épicerie EDMOND LOUP

Jolie chambre meublée, exposée au
soleil , et se chauffant. Ecluse 2, 3me étage.

A louer de suite à un monsieur une
chambre meublée. Rue des Bercles 1,
au 1er.

A louer , pour le 1M mars, un logement
de deux chambres avec ses dépendances.
S'adr . à Ch. Loup, Parcs 37.

A louer , présentement, une grande
chambre à deux fenêtres , meublée ou non.
S'adr. rue des Moulins 51, au 1er.

A la même adresse à vendre un bateau
plat.

- A louer de suite une jolie chambre
se chauffant. S'adr . maison de la Préfec-
ture, 2me étage.

A louer dès maintenant un jardin pota-
ger d'environ 225 mètres carrés, bien
exposé.

Même adresse, à vendre environ 1500
bouteilles et autant de chop ines fédérales
et propres. S'adr. à Em. Zoller, Evole 35.

A louer une jolie chambre meublée,
au soleil. Si ou le désire on donnerait
aussi la pension. Rue du Concert 4, au 4%
porte à droite.

Chambre meublée, Industrie 5, rez-de
chaussée.

Pour St-Jean , au centre de la ville, un
beau logement de 5 pièces et un de trois
chambres. Prix avantageux. S'adresser
rue du Râteau 1, au 3me.

A LOUERA vendre du foin lre qualité. "Prix rai
sonnable. S'adresser à M. Fritz Huguenin
Comte, à Fleurier.

FOIN

Aux Magasins de Nouveautés

G. R O N C O
EUE DU SEYOM - lUE DE L'HOPITA L

Mêmes Maisons : Locle -- Chaux-de-Fonds -- Bienne

Grande mise en vente des articles de blanc
Toiles de coton. — Toiles de fil. — Nappages et serviettes. — Mouchoirs de

poche . — Mousselines brodées , brochées et guipure pour rideaux , — Linges de
cuisine . — Linges do toilette. — Flanelles. — Piqués en tous genres. — Tapis de
lit. — Couvertures.

Cette vente offrira cette année , en raison des achats considérables faits spé-
cialement à cette occasion , des avantages incomparables tant au point de vue du
choix et de la qualité des marchandises qu 'à celui des prix extrêmement bas de
tous les articles.

PRIX FIXES 



Placement hypothécaire
On demande à emprunter f r .  14000

pour fin mars, 4'/,, %, première hypo-
thèque. Garanties de premier ordre.

Adresser les offres au notaire Barrelet,
à Colombier, qui renseignera.

736 Une institutrice cherche à donner
des leçons de f rançais. Le bureau du
journal indiquera.

Garde-malade
M. Alfred Jeanmonod , garde-malade,

à la Chaux-de-Fonds, pratiquant depuis
plusieurs années, se recommande aux
personnes qui pourraient avoir besoin de
ses services. S'adr . à M. Jeanmonod , in-
firmier , Brasserie Douillot , à la Chaux-
de-Fonds.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu dimanche après midi ,

aux environs de la gare de Corcelles,
une petite montre argent avec chaîne
métal . La rapporter contre récompense à
Mme C.-F. Bourquin , à Cormondrêche.

On peut réclamer au bureau de cette
feuille un bracelet trouvé hier soir au
Théâtre.

Places cherchées
Présentement, pour dames de buffet,

sommelières , cuisinières , femmes de
chambre, bonnes d'enfants , filles à tout
faire. Renseignements chez Mme Staub,
Ecluse 26, Neuchâtel .

Une femme de chambre bien recom-
mandée et connaissant bien le service,
cherche une place comme sommelière
dans un hôtel , pour le 1" mars. S'adr. à
M. D., poste restante, Fontainemelon.

Une personne ayant plusieurs années
de service et qui a fait un apprentissage
de tailleuse , cherche une place de femme
de chambre. S'adr. Escalier du Château 4,
Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande pour un service de voi-

turier un jeune homme de toute con-
fiance , fort et robuste. Inutile de se pré-
senter sans certificats. S'adr. au bureau
de la Grande-Brasserie, Neuchâtel.

On demande une bonne d'en-
fants pour l'Irlande. Sepréaenter
Evole 11.

On demande à l'hôtel Bellevue, poul-
ie 1er mars, une bonne domestique, pas
trop je une et bien recommandée, pour la
cuisine à café. S'adr . dans la matinée.

Un jeune homme de la campagne, âgé
de 14 à 16 ans, qui voudrait apprendre
l'allemand, trouverait à se placer. S'adr.
à Emile Hœmmerli , boucher, rue des Po-
teaux, à Neuchâtel, qui renseignera.

On demande tout de suite une domesti-
que bien recommandée et sachant faire la
cuisine. Adresse : rue de la Place d'Ar-
mes n° 5, au second, à gauche.

fin demande une fille qui sache tout
**" faire dans un petit café-restaurant,
surtout servir. S'adr". rue Fleury n" 16,
au plain-p ied.

La Société ie tir d'infanterie
met au concours les postes de cibarres,
pour l'exercice 1886.

Prière de se faire inscrire d'ici au 20
courant chez Monsieur Emile HUBER,
caissier, rue du Trésor.

La nouvelle série de dessins d'après
nature de M. Paul Renouard sur Monte-
Carlo et les joueurs , que publie l'Univers

. illustré du 13 février, n'est pas moins re-
marquable que la première qui a obtenu
tant de succès. Avoir également, dans ce
numéro, une belle reproduction de la sta-
<U'i de Claude Bernard, récemment mau-
grée, et plusieurs intéressantes pages
d art, d'actualité et de voyages.

LA PRESERVATRICE
Compagnie a assurances contre les accidents

Fondée en 1861. Capital : fr. 5,000,000
(La plus ancienne Compagnie d'assu-

rances contre les accidents).
Assureur des Chemins de fer J. B. L.

et duJ .N.
Assurances individuelles, coll ect ives

et de responsabilité civile , de sapeur-
pompiers, à des conditions très avanta-
geuses.

Prière de s'adresser à l'agent général,
M. Alfred Bourquin , à Neuchâtel.

Le Dr BARRELET étant
indisposé depuis lundi, 15
courant, ses consultations ne
recommenceront que sur un
nouvel avis publié dans cette
feuille.

bué, tous tant que vous êtes, répéta le
curé impitoyablement, elle est venue me
dire que, ceux qu 'elle aimait l'ayant
abandonnée, elle n'avait plus aucune rai-
sou de vivre, à moins que ce ne fût pour
son père.

— Elle était donc folle !.... Son père
mort, je ne vois pas ce qu'elle pouvait
faire pour lui.

— Elle pouvait le soulager, le consoler
eu la personne de ses pareils, remp lir le
devoir filial, dont elle ne s'était pas ac-
quittée, au chevet des malades , dans les
prisons.... eh bien , oui, au bagne même...
Les sœurs de la Sagesse vont jusque-là.
C'est dans leur Ordre qu'elle est entrée.
Je l'ai fait partir pour uu couvent de
Bretagne. Son noviciat est achevé. Je
voas disais bien qu 'elle avait choisi la
meilleure part , une part que rien ne peut
plus lui ôter. (_ suivre.)

Société de Monteponi, à Turin
AVIS DIVERS

Les porteurs d'Obligations 5 V2 °/0
Monteponi , des deux émissions de 1881,
en francs et en livres italiennes , sont in-
formés qu 'au tirage qui a eu lieu derniè-
rement à Turin , toutes les obligations
comprises dans les Séries 44, 52, 54,
sont appelées au remboursement au pair ,
le 1" avril prochain, et cessent de
porter intérêt dès cette date.

Ces Obligations sont pa3'ables à Turin ,
au siège de la Société Via Cavour n° 41,
à Neuchâtel , chez MM. Berthoud et
C% banquiers.

Un jeune ménage demande à
louer, pour Saint-Jean proch.,
en ville, ou aux abords de la ville,
un bel appartement bien exposé,
se composant de 4 chambres et
dépendances. Prière d'adresser
les offres, poste restante, Neu-
châtel, sous initiales R. L. 5.

ON DEMANDE A LOUER

On désire placer
une jeune fille de 18 ans (Allemande)
dans une honnête famille aux environs
de Neuchâtel pour apprendre le français.
On aimerait aussi qu 'elle puisse être mise
au fait des soins du méage. Adresser les
offres au bureau du journal sous chiffre
K. A. 18. 737

Uu jeune homme désire se p lacer
comme domestique de campagne, cocher
ou n 'importe quel autre emp loi de ce
genre. Certificats à disposition. S'adr. à
Justin Aubert , Savagnier, Val-de Ruz.

735 On cherche à placer dans une
bonne famille particulière du canton de
Neuchâtel , une fille bien élevée, forte et
robuste , qui sera confirmée à Pâques.
Elle sait déjà un peu de français et aide-
rait la dame à faire le ménage, contre
pension , logement, blanchissage et quel-
ques leçons de français. Il faudrait qu'elle
ait l'occasion de s'exercer sur le piano.
Les meilleures références sont à disposi-
tion. Adresser les demandes franco , sous
les initiales P. G. 15, au bureau de cette
feuille.

Une jeune tille de 18 ans, Wurtember-
geoise, d'un caractère ferme, solide et
modeste , qui a reçu une instruction et
une éducation soignées, cherche à se pla-
cer comme bonne d'enfant dans la Suisse
française. S'adr. à Mme de Pury-Marval ,
Avenue Dupeyrou.

Une fille qui sait bien cuire , désire se
placer tout de suite. S'adr . au magasin
de Mme Mayor , rue du Seyon.

Une demoiselle d'un certain âge, bien
recommandée, désire se placer dans une
honnête maison comme gouvernante, de
préférence auprès d'une dame; elle pour-
rait en outre s'occuper de différents ou-
vrages, soit pour la couture et le fin re-
passage. S'adr. chez M. Guerbe ou M.
Matile, rue Léopold-Robert 57, Chaux-
de-Fondn .

Une fille connaissant bien la cuisine
ainsi que tous les travaux du ménage,
cherche à se placer. S'adr . rue Saint-
Maurice 6, au 4me.

A remettre dès le 24 mars prochain ,
les caves de l'Immeuble Sandoz-Travers ,
Collégiale 1, en partie meublées , avec
remises et dépendances.

S'adresser pour les conditions à Tétude
Wavre.

A louer pour tout de suite un petit lo-
fement composé d'une chambre, un ca-

inet, cave et part à la cuisine. Rue des
Moulins n" 45, au 1er étage. 

A louer pour St-Jean
~ un appartement

de quatre pièces et dépendances. S'adr.
à M. Bourgeois, pharmacien.

A louer, à Vieux-Châtel , un logement
de 5 chambres , cuisine, cave, bûcher et
dépendances nécessaires. S'adresser pour
îe voir de 2 à 5 heures à Vieux-Châtel,
_ 17, rez-de-chaussée. 

A louer tout de suite une belle cham-
bre meublée pour un monsieur. S'adres-
ser rue de l'Industrie 30, au 2me étage.
~ A. louer une jol ie chambre meublée ,
rue de l'Industrie 15. S'adresser Ecluse
26, au 1er. 

A remettre, dès maintenant , un appar-
tement de six pièces et dépendances , rue
de l'Orangerie n" 8, 2m6 étage. S'adr. à
M. Borel-Courvoisier , rue du Musée.

A louer, au-dessus de la gare de Neu-
châlel, tout de suite ou pour St-Jean 1886,
un appartement de 4 grandes chambres.
plus une de domestique , deux mansar-
des, cuisine et cave. Balcon et jardin :
vue splendide ; prix très avantageux.

S'adresser à M. de Corswant , Faubg.
de la Gare 11.

A louer un petit logement de deux
shambres, cuisine et dépendances, tout
de suite ou pour p lus tard. S'adr . Plan 2,
Neuchâtel. 

Pour St-Jean, le second étage Evole 7,
de 6 chambres, cuisine et dépendances.
Balcon et vue sur le lac. S'adresser au
rez-de-chaussée.

A louer, tout de suite ou pour Saint-
Georges, un petit appartement avec dé-
pendances, jardin , etc. S'adr . à M. Piguet,
à Cormondrêche.

A remettre, pour fin courant , uu petit
logement de deux chambres , cuisine avec
eau et dépendances , plus, j ouissance
d'une terrasse. Prix : 330 francs , eau
comprise. S'adr. Bureau de la Grande
Brasserie, à Neuchâtel.

Caves a louer
Une brave fille, laborieuse, qui sait

faire un bon ordinaire, cherche à se p la-
cer tout de suite. Bons certificats. S'adr.
à Mme Kocher , Hôpital 8, au 1er.

OFFRES DE SERVICES

TTtip fille cherche une place comme ou-
Ullu vrière modiste. S'adr. à E. Berger,
à Subingen , près Bienne.

Demande. — Une jeune fille pour-
rait se perfectionner chez une tailleuse
pour dames, à Lucerne, ainsi que dans la
langue allemande'. S'informer chez Mme
Lauber, rue de la Balance 2, au 1er.

731 Un jeune homme, Neuchâtelois.
pouvant fournir de bons certificats , de-
mande emp loi dans un bureau ; préten
tions modestes. S'adr. au bureau de la
feuille sous chiffre M. 20.

Edouard Geissler, horticulteur , à Co-
lombier, demande comme apprenti un
jeune homme fort et robuste.

APPRENTISSAGES

A louer pour le 1er mars, une ou deux
jo lies chambres non meublées et indé-
pendantes. S'adresser rue du . Coq-d'Inde
n" 20, au 1er étage.

Une dame âgée demande à louer une
chambre non meublée. S'adr. rue des
Moulins 21, au second.

Deux ouvrières; connaissant à fond le
triage de chiffons pourraient se placer
pour le 1" mars. S'ach\ à Marty-Joss,
néet., Chavannes 10.

Une honnête famille de Bâle désire
placer sa fille , .qui a fait un apprentis-
sage de modiste, dans un magasin de
modes de la Suisse romande, oit elle
pourrait apprendre le français. S'adr. à
l'hôtel du Daup hin , à Serrières.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

NEUCHATEL
Assemblée générale vendredi 19 fé- ~

vrier 1886, à 8 heures du soir.
Ordre du jour :

1. Rapport et présentation des comptes.
2. Adoption du bud get.
3. Nomination du Comité.

Le Comité.

Cercle du Musée

Les dimanche 21 et lundi 22 février 1886

Soirées littéraires et musicales
données par la

Société du Cbœur mixte natiena!
de Co rcelles et Cormondrêche.

PROGRAMME
1. Le soir , Chœur mixte.
2. Chansonnette comique...
3. In Monsieur qui prend la Mouche (comé-

die vaudeville en un acte).
4. Le Bal des Fleurs , chant.
5. L'affaire de la Kue de Loureine (1 acte).
6. Chansonnette comique...
7. L'Orphéon de Fouilly les Oies (folies mu-

sicales), comédie.
8. Le chant du Suisse (Chœur d'hommes).

Ouverture des portes : 6 '̂ heures.
Rideau : 7 heures.

ENTRÉE : 50 centimes.
Billets en vente dans les magasins de

Consommation de Corcelles et Peseux, à
Cormondrêche chez M. Achille FLOTROX,
et le soir à l'ouverture des portes.

Collège de Corcelles

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux: 7 '/ 2 h. —o— Rideau : 8 h.

Lundi 22 f évrier

Représentations littéraires et artistiques
de France et de l'étranger.

A.-M. DELÉTRAZ, direcf-administraf

Par autorisation spécia le de M. François
COPPÉE,

une seule représent ation extraordinaire
de l'immense succès actuel du Théâtre

national de l'Odéon ,
avec le concours de

M. Fraizier (Porte-Saint-Martin), M11'
J. Chambly (Gaîté), M. Dutertre
(Odéon), M1" Monnet (Odéon), M.
Laty (Odéon), M" 9 Hélène Emma
(Gymnase), M. Chevalier (Gaîté) , M™
Renard (Porte-Saint-Martin), M. Lelong
(Renaissance), M. VValter (Vaudeville),
M. Malbert (Châtelet) :

LSSc i SOBITES
Pièce nouvelle en 5 actes,

de M. François Coppée, de l'Académie
française.

Cette pièce a été représentée pour la
première fois sur le Théâtre national de
l 'Odéon le 21 novembre dernier.
Pour la distribution , voir le programme.

Appliqu es décorative s et costumes nouveaux.
PRIX DES PLACES :

Loges et premières galeries numérotées,
3 fr. — . — Parterre numéroté, 2 fr. — . —
Secondes galeries . 1 fr. —.

Ponr la location , s'adresser au Magasin de
musique : SCEUItS LEHMANN , eîépôt de
pianos el harmoniums de la maison Hug
frères , à Bàl> > .



M TÎTVfiTPTT'D ancre entrepren-
l l V U l L U I l  drait de l'ouvrage

depuis 2 fr. le carton. S'adr. au bureau
de la feuille. 728

DERNIERES N O U V E L L E S
Philippopoli , 16 février. — Le prince

Alexandre, dont le départ de Soûa a été
retardé do vingt-quatre heures, est at-
tendu ici ce soir.

Athènes, 16 février. — Le bruit court
que l'Angleterre a fait une nouvelle dé--
marche pour inviter la Grèce à démobi-
liser. L'Allemagne aurait fait une com-
munication semblable.

On assure que les navires de guerre
des puissances croisent entre la Crète et
Cérigo pour empêcher un débarquement
éventuel des Grecs en Crête.

On croit généralement que la Grèce
restera en armes tant que les réclama-
tions helléniques seront écartées.

La Grèce a accepté l'invitation de par-
ticiper à l'Exposition universelle de Paris
en 1889. 1

Saint-Pé tersbourg, 16 février. — Le
prince de Monténégro est parti hier. Il se
rend à Berlin. Le général comte Orlof
l'accompagne, par ordre du tzar, j usqu'à
la frontière.

Londres, 16 février , midi. — La ville
est calme. La souscription publi que pour
les ouvriers sans travail atteint un million
de francs.

Mansion-House est entourée d'ouvriers
déposant des demandes de secours.
Soixante mille ouvriers avec leur famille
sont sans moyens d'existence.

New-YorJc, 16 février. — Suivant des
avis de l'île Bonaventure (Bas-Canada),
200 Canadiens français ont pillé les ma-
gasins de la ville de Paspebiac, enlevé-
des farines et autres denrées. On s'at-
tend à de nouveaux troubles.

tarifications de vins. — Le tribunal
pénal de Mulhouse a condamné en jan-
vier un négociant en vins de cette ville,
M. J.-J. Nithard, pour 50 cas de falsifi-
cations de vin dans un but de tromperie,
à 18 mois de prison et 75,000 fr. d'amen-
de; en outre le vin falsifié a été confis-
qué , et le jugement rendu contre N.
a dû être publié à ses frais dans la Wein-
zeitung allemande , et plusieurs autre»
journaux allemands.

FAITS DIVERS f f̂tr- *1

FRANCE. — Le Conseil municipal de
Paris a émis lundi , par 39 voix contre 8,
un vœu en faveur de l'amnistie complète
pour les condamnés politiques.

ANGLETERRE. — Les représentants
de la Fédération démocrate-socialiste ont
adressé une lettre à M. Gladstone annon-
çant qu 'ils organiseront dimanche pro-
chain un meeting monstre à Hyde Pàrk,
afin de demander au gouvernement de
soulager la misère des ouvriers sans tra-
vail.

Le procès des socialistes Hyndman ,
Burns, Champion et Williams commen-
cera aujourd'hui.

Il y a eu de nouveaux meetings d'ou-
vriers dimanche, dans Southwark Park.
Mais l'ordre n'a pas été troublé, et les ou-
vriers ont protesté contre la conduite des
socialistes. Quelques orateurs socialistes
ont vainement cherché à provoquer des
rassemblements sur différents points de
la ville. La pluie, qui a commencé à tom-
ber vers midi, a du reste dispersé les ba-
dauds.

NOUVELLES SUISSES
Assises fédérales. — Le Conseil fédéral

a décidé de déférer aux assises fédérales
M. Christen, maître d'hôtel à Andermatt,
ainsi que son domestique, prévenus d'a-
voir exercé des mauvais traitements sur
le buraliste postal d'Audermatt.

Postes. — Ensuite d'une récente me-
sure législative, les envois contenant des
montres, soit des mouvements et boîtes
de montres à destination du territoire
douanier allemand, sont passibles des
droits de douane, et il est en conséquence,
nécessaire que dès maintenant tous les
envois de messagerie à destination du
territoire en question soient, sans égard
à leur poids, accompagnés de déclaration
en douane.

La Diana. — Une soixantaine de mem-
bres assistaient à l'assemblée générale
annuelle de la Société La Diana, le 30
janvier à Genève.

Le nombre des sociétaires s'élève au-
jourd'hui à 563, soit 153 de plus qu 'en
1884.

La Société entretient à Bàle, au jardin
zoologique, un petit troupeau de bouque-
tins pur sang et se propose de faire un
essai de repeuplement dans les Alpes.

Les comptes annuels constatent un
boni de 600 francs . Les principales dé-
penses consistent en subventions aux

sections pour le repeuplement du gibier,
en primes aux agents de la police de
chasse.

Genève reste pour deux ans le siège
du comité central de La Diana, auquel
ont été ajoutés trois nouveaux membres
pris dans les cantons de Claris , Zurich
et Berne.

Notre infanterie — M. le colonel Feiss
vient de publier une brochure d'une cen-
taine de pages reproduisant un rapport
adressé par lui-même au Département
militaire fédéral, après dix ans de fonc-
tions comme chef d'arme de l'infanterie.

M. Feiss nous montre l'infanterie, avant
187-1 le Cendrillon de l'armée, se cons-
tituant, se raffermissant, progressant à
la faveur d'une organisation meilleure et
d'une instruction centralisée et acqué-
rant, avec la conscience de son unité et
de sa valeur, un esprit de corps qui pré-
cédemment lui faisait totalement défaut.

Le colonel Feiss, après avoir considéré
ce qui a été fait, expose ce qui , d'après
lui, reste à faire :

'!• Centralisation complète de l'admi-
nistration militaire entre les mains de la
Confédération.

2* Appel sous les armes, annuel et si-
multané, de deux divisions pour les ma-
nœuvres en campagne. Prolongation de
la durée des écoles de recrues. Création
de cours de cadres préparatoires aux
cours de répétition de l'élite. Cours de
répétition annuels.

3° Renforcement des effectifs par un
recrutement plus abondant et une prolon-
gation de la durée du service des offi-
ciers dans l'élite et dans la landwehr.

4" Armement de l'infanterie avec un
fusil à répétition de petit calibre.

5* Achèvement prochain de la trans-
formation de l'artillerie de campagne et
de la constitution d'une artillerie de po-
sition.

6° Commencement des travau x de for-
tification .

BERNE . — Le Grand Conseil bernois a,
à l'unanimité, chargé le gouvernement
d'adresser aux Chambres fédérales une
pétition demandant une subvention pour
la construction de la route du Grimsel,
du Guttauen (Berne) à Gletsch (Valais).

Les frais sont devises à 1,800,000 fr- ,
dont 1,200,000 fr. à charge de la Confé-
dération, 434,000 fr. à charge du canton
de Berne, 166,000 fr. à charge du Valais.
Les travaux commenceraient en 1890.
Cette route est importante au point de
vue militaire, ainsi que pour la circula-
tion des touristes.

— On annonce que l'établissement du
chemin de fer du Brunig fait en ce mo-
ment l'objet de négociations très sérieu-
ses, et qui sont à la veille d'aboutir , en-
tre le gouvernement et une grande so •
ciété belge.

URI . — Le gouvernement a décidé
d'envoyer vingt -cinq hommes prendre
par t au cortège du jubilé de Sempach .
Le comité d'organisation en désirait cin-
quante, mais le Conseil d'Etat a pensé
qu'«une troupe de vingt-cinq robustes et
beaux Uraniens représenterait dignement
le canton. »

TESSIN . — On annonce qu'un second
recours a été adressé au Conseil fédéral
au sujet de la décision du Conseil d'Etat
relative aux croix apposées en guise do
signatures dans le pétitionnement réfé-
rendaire. D'après le Bund, ce second re-
cours émane des citoyens dont les signa-
tures en croix n'ont pas été admises.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
CERNIER , le 16 février 1886. — (Corr .

part.) — Les enfants de l'Orphelinat Bo-
rel ont eu dimanche une joyeuse journée.
Comme les années précédentes , les pro-
priétaires de chevaux de Dombresson
leur ont offert une charmante promenade
en traîneau. Aussi vous pouvez vous fi-
gurer la joie de tout ce petit monde.

Hier au soir nous avons eu le plaisir
d'entendre une conférence très intéres-
sante de M. le professeur Bellenot sur
quelques applications de la chimie.

Après avoir parlé de l'alchimie et des
expériences de Lavoisier sur la composi-
tion de l'air , le conférencier a passé en
revue, les différentes applications de la
chimie dans la distillation de la houille,
la fabrication des bougies et du savon,
la photographie, la galvanoplastie et en-
fin l'agriculture.

Les expériences qui ont illustré cette
conférence ont vivement intéressé le pu-

blic qui a pu se mettre au courant d'iiE
grand nombre de faits très intéressants.
que l'on connaît peu et qui sont pourtant
à la portée de chacun.

Nous avons à enregistrer un nouveau'
suicide dans notre district, celui d'un
jeune homme de Villiers, domicilié à Sa-
vagnier, qui s'est tué d'un coup de fusil
dans la tête.

— On nous écrit de Neuchâtel :
En présence des calamités qui sont

venues fondre sur notre ville. En pré-
sence de la crise et du manque d'ouvrage.
ne serait-il pas raisonnable de renoncer
à fêter cette année le 1" mars par des
banquets, et de destiner la somme que
nous dépenserions de ce chef au soulage-
ment de nombreuses misères. Ce sera
encore le meilleur moyen de fêter l'anni-
versaire du 1** mars.

C'est ce que je ferai , ainsi que de nom-
breux amis. G. B.

— On nous prie de publier Us lignes
suivantes :

< Le public est mis en garde contre
les annonces de certains marchands de
cafés de Hambourg, qui ne sont faites
que pour flatter les acheteurs ; ainsi par
exemple, un nommé Ludw, Meyer offre:

Rio très fin à fr. 7»60
Moka d'Afrique > > 7>90
Santos > > 8>20
Java vert > » 9>10
Maracaïbo jaune > > 9>90

le tout sous remboursement , en colis pos-
taux de 5 kilos brut , franco, etc.

Que l'on sache bien que tous les bons
magasins du pays peuvent vendre et ven-
dent les sortes indiquées plus haut, en
qualités réelles et même dans de plus bas
prix, et cela par kilo ou demi-kilo ; en
outre chez nous l'acheteur voit peser sa
marchandise en sa présence, et ici la li-
vre ou le demi-kilo compte bien réelle-
ment 500 grammes. (Suit le résultat d'une
expertise de ces cafés dits de Hambourg,
que nous avons déjà publié dernièrement).

Quant à nous, acheteurs, notre premier
intérêt est de faire nos achats dans le
pays, chez les personnes qui, à leur tour,
nous occupent dans nos diverses profes-
sions, et nous ne devons pas nous laisser
éblouir par ces titres de fantaisie appli-
qués à des cafés dont l'origine est des
plus douteuse. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Un père de famille désire emprunter
6 à 700 francs contre double garantie et
amortissement mensuel. On est prié de
faire les offres par écrit sous les initiales
R. S. 225, poste restante Neuchâtel.

Monsieur et Madame Addor-Challandes,
Monsieur et Madame Louis Challandes,
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances le décès de leur bien aimée
tante,

Mlle Sophie CHALLANDES,
âgée de 62 ans, survenu hier à 9 heures
an soir.

Neuchâtel, 17 février 1886.

CERCLE LIBéRAL
Jeudi 18 février, à 8 heures du soir,

CONCERT
donné par

l'orchestre FRÈRES WELKER.

Assemblée générale au restaurant Turin ,
mercredi 17 février 1886, à 8 heures du
soir.

ORDRE DU JOUR :
Réception de nouveaux candidats.
Rendu-compte de l'exercice 1885.
Les membres sont instamment priés

d'y assister avec une paire de gros cafi-
ffnons.

Le Comité.

CLUB DES BUtMlS

Dans une ville du canton d'Argovie,
on prendrait une ou deux jeunes filles
qui, tout en apprenant l'allemand , au-
raient l'occasion de faire un apprentis-
sage de chemiserie. S'adresser pour ren-
seignements à M. Léon Latour, institu-
teur, à Corcelles, près Neuchâtel.

Mercredi 17 février, à 8 h. du soir

SALLE DE CONFÉRENCES
M. PONS, pasteur à Naples,

donnera une conférence sur

L'Évangélisation de l'Italie
par l'Eglise vaudoise du Piémont.

Neuchâtel — Salle circulaire du Gymnase
Jeudi 18 et jeudi 25 février 1886, à 5 heures du soir

SFJZ 301ÏFÉREHŒS LITTÉRAIRES
DONN éES I>AE MESSIEURS

Louis ULRICH , romancier, Louis RàTISRONNE , poète,
bibliothécaire de l'Arsenal à Paris. bibliothécaire dn Sénat à Paris.

PROGRAMME GÉNÉRAL
Conférence de M. Louis ULBACH

Jeudi 18 février

LAMARTINE ET SON INFLUENCE SUR LE SIÈCLE
Les grands poètes de la France contemporaine. — Lamartine poète, orateur, homme

d'Etat. — Lamartine dans l'intimité ; détails inconnus sur sa vie, sa correspon-
dance. — Lamartine cultivateur , sa vieillesse, sa mort , son immortalité. — Le
caractère de son génie essentiellement français.

Conférence de M. Louis RATISBONNE
Jeudi 35 février

L E S  E N F A N T S
La Comédie enfantine. — Les petits hommes. — Les petites femmes.

PRIX DES PLACES
Abonnement aux deux conférences : 4 fr. — Une entrée isolée : 2 fr. 50.
Abonnement pour pensionnats, étudiants et la jeunesse des écoles: 3 fr .

Cartes à l'avance aux librairies Berthoud , Delachaux et Niestlé, et Ragonod, ainsi
que che/a M. Borel , concierge du Gymnase et à l'entrée de la salle.

Lavage chimique, Teinture, ImpressionM»g«.t QSWALQ THIEL ftWte
Etablissement muni d'installations les plus nouvelles.

Se recommande à l'honorable public pour la saison prochaine.


