
Yente par voie d' enchères
Lundi 6 avril prochain , le citoyen Pie-

tra-Favre exposera aux enchères publi-
ques et en son domicile à Serroue sur
Corcelles, deux belles vaches de
ehoix, un petit char à échelles , une her-
se, un gros et des petits vans , une arche à
farine, des cribles, un collier et harnais de
vache, une brouette, un beau lugeon pour
traîneau , un rucher, un potager , un buf-
fet, cuveau à lessive, une berce, une pous-
sette pour enfant , ainsi que bien des arti-
cles dont on supprime le détail. Les mon-
tes commenceront ;> 9 heures précises, et
il sera accordé un terme pour le-payement

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ
8̂ " A dater de ce jour, toute la déchar
ge publique doit être conduite an rem
plissage en bise du nouveau collège.

Neuchâtel , 19 mars 1874.
Direction de police.

MAISON A VENDRE
A vendre de gré à gré , une maison ré-

cemment construile , située à 20 minutes
de Neuchâtel , contenant trois logements
et entourée d'un pelit jardin S'adr. au
notaire A. Roulet à Neuchâtel.

6 A vendre , dans le district de Grand-
son, près d'une gare, une jolie campagned'une vingtaine de mille francs . Maison
spacieuse, très-confortable. S'adr. franco
sous lettre A. B. 23, Gottetlaz-Lausanne.

PAPIER D'ARNICA
Le papier d'arnica de C. Friedmann ,

pour la guérison des plaies et coupures ,
se trouve en dépôt :

pharmacie Baille».
20 A vendre 500 pieds environ de bon

fumier de cheval. S'adr. au directeur du
manège.

21 A vendre 1500 pieds de bon fumier
de Tache, rendu en gare. S'adr. pour trai-
ter, à la fonderie Benhoud , Boine 8.

22 A vendre 1800 à 2000 pieds de fu-
mier de première qualité. S'adr. à Paul-
Louis Perret , à Serroue sur Corcelles.

23 A vendre . 1000 pieds environ de
bon fumier de cheval. S'adr à E. Vielle-
Gigon . rue des Terreaux 7.

Le soussigné, fermier de M. Courvoi-
sier, au Chanet , informe les per.-onnes
qui désireraient du lait fel que la vache le
donne , qu 'elles peuvent se faire inscrire
chez M. L. Borel , à l'Ecluse n° H. On le
conduirait i domicile D. L. COLLOKB.

25 A vendre une belle chèvre portante
et un chevreau. S'adr à J. Rauber, Ser-
rières 1.

Mises publiques
L'hoirie de feu M. Abram-Emmanuel

Dutoit , propriétaire à Morat , vendra par

voie d'enchères publiques, lundi le 13
avri l 1874, les Immeubles suivants, ce,
aux conditions déposées entre les mains
du soussigné :

L'hôtel de l'Aigle noir, sis à la Grand-
rue à Mora t , avec pinte et boulangerie sé-
parées el dépendances comprenant : une
maison d'habi 'alion , grange, remise, écu-
rie, cour.

Ces immeubles seraient propres à des
établissements industriels, grâce à la grande
place qu'offrent les dépendances.

La maison d'hahilation pourra être
achetée séparément. Les mises auront lieu
au dit hôtel de l'Aigle, dès les 3 heures
de l'après-midi.

Morat , le 12 mars 1874.
Au nom de l'hoirie Dutoit ,

F. FRIOLET, notaire.
12 M. Sottaz, à Neuchâtel , prévient le

public qu 'il fera le 2 avril , à la ruelle Vau-
cher, à Neuehâtel , dès 1 heure après-
«iidi, des mises de neuf mères vaches,

* dont sept fraîches vêlées et deux prêtes au
veau , sous de favorables conditions, qui
seront lues avant les mises. (H 161 N)

GRAND CHOIX
* DE

PAPIERS NOUVEAUX
du meilleu r goût et dans toutes les quali-
tés. En outre quelques cents rouleaux
d'anciennes marchandises à très bas prix.

JEANNERET-OEHL.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Le conseil administratif de la commune

de Bevaix fera vendre, par enchères pu-
bliques, des bois sur pied , dans sa forê t de
la Côte. Le rendez-vous est à la Charbon-
nière , le lundi 30 mars prochain , s 7 b .
du matin.

Bevaix ^ le 2" mars 1874.
Pour ie Conseil administratif ,

E. RIBALX , secrétaire.

Enchères publiques
En vertu de la loi sur les poursuites

pour dettes, le lundi 30 mars 1874, dès 2
heures après-midi, à Montmollin , on ven-
dra par voie d'enchères publi ques et juri-
di ques et pour argent comptant , les obj ets
suivants: une vache laitière, une charrue
avec avant-train, deux chars , un tombe-
reau, une brouette à herbe, deux herses
carrées, un joug avec accessoires, un lit
comp le!, une pendule.

Donné pour être inséré deux fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Rochefort , le 19 mars 1874.
L.-E. BÉGUIN , huissier.

4 Le samedi 28 mars courant, dès 7
heures du soir, il sera vendu par voie de
minute, dans la pinte de Frédéric Guin-
chard-Lambert , à Gorgier, les immeubles
suivants, savoir :

1° Une maison d'habitation et pour ru-
ral, en bon état d'entretien , une fontaine
à proximité , située aux Prises Corn u , rière
Gorgier.

2° Quatre champs à une petite distance
de la maison

S'adresser à Henri Guincbard aux Pri-
ses de Gorgier pour voir les immeubles, et
à F. Rognon , notaire à Chez le Bart , pour
connaître les conditions de vente. -

IMMEUBLES A VENDRE

Les maux de dents
qu 'ils soient de nature rhumatismale ou
proviennent de dents gâtées, sont apaisés
infailliblement et en peu de temps par
l'emploi de -

L'eau dentifrice anathérine
Le même remède guérit l'ébranlement

des dents, le saignement et l'ulcération des
gencives, empêche la formation du tartre,
la carie des dents et purifie la respiration
infectée. • H 2 h X.

Prix de la bouteille fr. 2»50 et fr 4. 'La poudre dentifrice végétale
du D* J -G. Popp.

nettoyé les dents de telle façon , qu 'ensuite
de son emploi non seulement le tartre or-
dinairement si désagréable s'enlève, mais
l'émai l des dents gagne toujours en blan-
cheur et en fraîcheur.

Pâte dentifrice anathérine
du DT Popp.

Savon dentifrice fin , pour l'entretien des
dents et les empêcher de se gâter. Très re-
commandable à tout le monde. Prix par
dose fr. 2 «50.

Dépôts à Neuchâtel : Barbey et Cie, rue
du Seyon , E. Bauler . pharmacien, ancien-
ne pharmacie Matthieu. Croix-du-Marché .

28 A vendre , un ameublement complet
de salon en bois d'acaj ou bien conservé,
plus des bois de lit en noyer avec leurs
sommiers, des canapés et un buffet de ser-
vice en noyer pour une salle à manger ;
chaises, tables et autres obje ts. S'adr. chez
F. Mazzoni, au bas de là rue des Chavan-
nes, ou a son domicile aux Parcs 6.

II se recommande toujours pour achat
et vente de toutes sortes de meubles, lite-
rie, et habillements.

Guérison radicale des hernies
de quelle manière, de quelle grandeur et

de quel âge qu 'elles soient.
Nouveaux bandages éprouvés

qui retiennent les hernies comme si elles
n'avaient jamais existé. Nombreuses preu-
ves de guérison complète de personnes de
tout âge, sont à la disposition de ceux qui
voudront s'en assurer

SE. Bterliler, bandagiste de St-
IiOuis (Haut Rhin) , se trouvera : mer-
credi le 1er avril, à Bienne, à l'hôtel du
Jura ; jeudi le 2 avril , à Neuchâtel , à l'hô-
tel du Commerce. (H 776 Q)

1. Bénéfice d'inventaire de Julie née Rou-
lin , veuve do citoyen Aimé-Adolphe Porret ,
domiciliée à Noirai gue , où elle est décédée
le 7 mars 1874. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de Travers ! dès le 20 mars
an 15 avri l 1874, à 5 heures du soir. Liqui-
dation devant le juge au château de Tra-
vers, le 17 avril 1874, dès les 10 heures du
matin.

2. Bénéfice d'inventaire de Fritz Balmer ,
demeurant à la Chaux-de-Fonds , mais dé-
cédé à Cortaillod , le 31 décembre t .87.°.

Inscriptions an greffe de la justice de la
Chaux-de-Fonds . depuis le vendredi 20
mars au vendredi lé avril 1874, à 5 heures
du soir. Liquid ation à l'hôtel de ville de la
Chanx-de-Fond? , le lundi  13 avril 1874, à 9
henrfts An malin.

Extrait de la Feuille officielle
du 19 Mars 1S94.

Grandes enchères

A VALANGIN.
Le citoyen Cbarles-F. Tissot, tenancier

de l'hôtel de la Couronne, à Valangin ,
exposera aux enchères publiques, le lundi
0 avril prochain , et sous six mois de ter-
me ;

1° Douze vaches fraîches et prêtes à
vêler ;

2° Quatre dites portantes pour différen-
ic*c nnnnnoG ¦..j !-..-- ,

3° Six génisses dont trois sont portantes ;
A" Quatre bœufs de trois ans. Le bétail

ci-dessus a al pé.
5° Deux chevaux de quatre et cinq ans,

et deux porcs gras ;
6° Tout le mobilier rural, se composaut

surtout d'un char à flèche fort et neuf ;
d'une calèche à brecette, sur ressorts et
fermée ; deux tombereaux dont un à ti-
mon , l'autre à limonière ; un char à pu-
rin , dont la caisse contient 400 pots en-
viron ; deux glisses, mécanique à piocher,
deux charrues complètes à double versoir,
deux paires de harnais et un à l'anglaise,
deux herses carrées , chaînes et sabots, un
concasseur, fourches, râteaux , pioches,
crocs, douze clochettes de différentes gros-
seurs, brouette à purin et autres, baquets à
traire , meitres et rondelets, et environ 100
mesures de belle avoine ; un potager, ainsi
qu 'une quantité d'outils dont le détail se-
rait tro p long. Les enchères commence-
ront à 9 heures précises du matin, vu la
grande quantité.

de mobilier rural et de bétail
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Au magasin Basset
rue des Epancheurs.

Chaussures d'été en li quidation.
14 A vendre un rouleau double

provenant de l'exposition de Colombier.
S'adr. à Pierre Gallino , maître maréchal,
à Colombier.

15 M. Alfred Lard y, à Auvernier, a du
buis à vendre, pour bordures de jardins.

16 On offre a vendre 100 tuteurs d'ar-
bres confectionnés, à 40 cent, le tuteur
pris sur place. S'adr . à Daniel Maurer fils,
à Neuveville.

A Tendre en solde
Un assortiment de bijo uterie en j ais,

bois solidifié , os, nacre et doré, articles de
Paris, et une partie de résilles soie , fil et
coton. Hôtel du Raisin , chambre n° 3, de
2 à 4 heures

18 On offre à fendre ou à échanger un
potager moyen contre un plus petit.
S'adr. Parcs 13, au 1er.

ANNONCES DE VENTE



FEUILLETON

La digestion et la circulation.
Conférences de M le prof. Galopin.

Nous allons essayer de donner ici un compte rendu
succinct des séances de M. le prof. Galopin. Aux
personnes qui ont eu la ehance" d'entendre le confé-
rencier, ces lignes paraîtront bien incolores vis-à-vis
de la diction claire et entraînante du maître ; aussi
nous les prions d'être indul gentes et de ne chercher
ici qu 'une sorte de programme détaillé , qu'une série
de jalons destinés à reproduire les faits les p lus sail-
lants des grands actes de la digesîion et de la circu-
lation ; notre but sera atteint si elles excitent la cu-
riosité du reste du public et le poussent à venir cher-
cher des notions scientifi ques sur l'un des sujets les
plub dignes de notre intérêt , savoir la connaissance
des p hénomènes de la vie.

L'appareil di gestif est constitué par un eaual of-
frant plusieurs dilatations dans lequel les aliments
sont reçus et subissent les métamorphoses nécessaires
pour pouvoir êlre assimilés. Son activité vitale est
régie par le système nerveux appelé système nerveux
gang lionnaire ou dugrand sympathi que, et sur lequel
l'influence de îa volonté est nulle. Nous pourrons

faire ce que nous voudrons , mais jamais il ne nous
sera possible d'empêcher à l'estomac de produire le
suc gastrique, au foie de sécréter la bile : tous ces
phénomènes s'opèrent sans que nous en aj' ons con-
science.

Les différentes molécules dont se compose notre
corps ne restent pas immobiles à côté l'une de l'autre,
elles sont soumises à un échange permanent en vertu
duquel les anciennes se détruisent , font place à de
nouvelles qui subiront le même sort et seront rem-
placées par d'autres. Cet échange d'éléments, qui est
un signe caractéristi que de la vie animale et végé-
tale, userait et consumerait l' organisme en peu de
temps , si ces pertes notaient pas compensées. C'est
à l'appareil digestif qu'est confié ce rôle, et c'est lui
qui tire de la nourriture le matériel nécessaire à,
combler le déficit ; le produit final de la di gestion , le
chyle, est conduit directement dans le sang par un
canal spécial , de façon que telle est notre nourriture ,
tel sera notre sang. De même que le chimiste, lors-
qu 'il veut tirer un corps simp le d'un corps composé,
broie ou pulvérise ce dernier, le fait dissoudre, le
met en présence d'un acide ou de tout autre réactif ,
change sa préparation de vase et enfin jette loin ce
qui ne l'intéresse pas, de même aussi nous retrouvons
dans le tube di gestif toutes ces opérations : la nourri-
ture préparée convenablement sera mise en contact
avec des agents chargés de la décomposer et le résidu
sera expulsé.

Il y a dans l'appareil di gestif les parties suivantes
à étudier:

1° La bouche avec les dents et les glandes salivaires.
2" Le pharynx et l'œsophage,
3" Les organes digesteurs proprement dits, Festomac,

le duodénum, l'intestin grêle et le gros intestin, avec
leurs glandes accessoires ; le foie, le pancréas et la rate.

La bouche est la première cavité de l'appareil di-
gestif dans laquelle les aliments sont triturés et mé-
langés à la salive. Elle présente une paroi antérieure,
les lèvres ; deux parois latérales, les joues , avec leurs
nombreuses glandes salivaires , une paroi supérieure,
la voûte palatine ;- une inférieure, la langue , muscle
excessivement mobile. La cloison postérieure est for-
mée par le voile du palais et la luetle; l'orifice anté-
rieur de la bouche -est l'ouverture des lèvres, le pos-
térieur , l'isthme du gosier débouchant dans les or-
ganes de la déglutition , c'est-à-dire le pharynx et
l'œsophage. Derrière les lèvres et les joues on ren-
contre l'arcade dentaire divisée en arcade supérieure
et inférieure, avec ses 32 dents, rarement au com-
plet. Les dents sont implantées dans des alvéoles
creusées dans la substance des os des mâchoires et
maintenues en plaee par les gencives. De chaque côté
du maxillaire inférieur se trouvent trois glandes des-
tinées à sécréter le liquide nommé la salive ; ce sont,
la parotide, la sous-maxillaire et la sublinguale.

(A suivre). D1 N.

Maison DICAS , père et fils
s S

3 RUE DES TERR EAUX 3
Assortiments considérables en toileries et linges de ménage.

Spécialité de toiles pour draps en grandes largeurs, beau choix en simples largeurs, Gl ou coton, blanchies ou écrues. Cretonnes pour cheaiises, schirlings
€xtras. Nappages et serviettes , genres forts et qualités fines, linges de toilettes, mouchoirs blancs et de couleurs, essuie-mains et linges de cuisine , couver-
tes de laine et lapis piqués.

Ton jours quelques bonnes affaires pour maisons et sociétés de bienfaisance , maîtres d'hôtels et de pensions.
Vu l'importance de la vente en gros, chaque acheteur y trouvera son avantage.

En vente dès ce j our

Ht IMMIN M1HIIET
Château 4.

Belles toiles en fil , largeur 90 centimètre--, à fr. !»?>0 le mètre ; assortiment varié
de qualités et largeurs jusq u'à 2 mètres.

Toiles «le coton, spécialité pour chemises. Cretonne forte, largeur 87 cen-
timètres à 80 centimes le mètre. Sehirting fort, largeur 8" centimètres, à 85 cen-
times le mètre.

Articles neirs, mérinos couleur , mandarines , mohairs , lénos et tissus d'été, des
meilleures provenances et à prix réduits

Pliinie, duvet et édredon. Crins el laines pour matelas , ainsi que toutes les four-
nitures de literie indistinctemen t .

Couvertures de laine et de coton. Tap is. Etoffes pour meubles

Un choix nouveau d'indiennes de Mulhouse et de mousselines pour ri-
deaux.

AU GRAND RABAIS
. cliez 91 ad. Hieiii-Bernheim, rue

du Château -4.
Quelques douzaines de ceintures confec-

i tionnées en rubam noir ei couleur , très-
! larges, à 'J .  A et •? fra n cs.

Une partie de mousseline blanche pour
j robes.

Un très-bel assorliment de lingerie une
j et ordinaire , modèles nouveaux.  Bandes
; et entre deux broies.

POUR PENSIONS ! HOTELS !
Grandes maisons et familles nombreuses

Ainsi que pour tous les établissements où de grandes quantités de chaussures doivent
être nettoy ées chaqu e jour , ma

Machine patentée ponr brosser les souliers et bottes
est un appareil indispensable, qui nettoie 5© à SO paires de bettes par heure ,
les débarrasse de toute saleté et produit le plus beau lustre sur toute e>p èce de chaus-
sure. Le soussigné livre ces machines toutes prêtes à 35 lhalers la pièce

Ii. BI HRIiES, mécanicien, à Vf j J l  s. D.

Chez LOUIS BECK , épicier :
Esparcette de France, nouvelle.
Esparce lfe d'Allemagne.
Trèfle d'Allemagne.
Luzerne de Provence.
Fenasse du Daup hiné.
Raygras d'Italie.

Toutes ces graines sont de première
qualité et seront cédées au pri x le plus ré-
duit.

Pruneaux de Turquie , à 30 cent, par 5
livres .

Colle de Colcsoe véritable.

FABRIQUE DE

GRILLAGES M FIL DE FER
en tous genres,

à 15 centimes le pied earré
pour les basses cours,

el s 20 centimes la maille de i pouce pour
dessous de basses-cours et revêtements de

balustrades , etc.
Constructions

de basses-cours au comp let :
! murs, fers, grillages, peintures et maison-

nettes pour les poules.
CHABAURY , fabricant ,

! à St-Blaise -S'euehâlel.
! 3o A vendre un beau jeune chien d'ar-

rêt , grande et pure race anglaise , très in-
telli gent , el un véritable calorifère irlan-
dais a-vant très peu servi. S'adr. Maladière
13.

I LIQUIDATION £Z^
! ce, du magasin de modes , maison de M.
; de Montmollin , place du Marché 8.

A vendre, un solde de chapeaux de
* toutes façons, rubans, fleurs , gants,

etc., etc. En outre, vitrines , banque, ta-
: blars, etc.

A louer une cave. S'adr â ce même
magasin.

Pianos neufs et d'occasion
recommandés à l'honorable public de la
ville et de la campagne , chez M. F.-T.
Moll , maître de musique , Rocher n" 1.

À Cortaillod , chez Jules Wurmser
Magasin des mieux assorti des articles

suivants :
Toile en til et en coton pour draps de

lit. sans couture.
. Cretonne furte , tissu blanc et toile écrue

pour chemises.
Madapolam et toile blanchie depuis

oO cent, l'aune.
Nappage, serviettes , linge de toilette,

essuie-mains, torchons de cuisine.
Descentes de lit (sujets nouveaux), ta-

pis de table et de lit.
Plume et duvet , forte colonne , couver -

tures en laine blanche, rouge et grise, etc.
II reste encore en li quidation : quelques

pardessus, jaquettes, spencers , caleçons et
camisoles.

59 A vendre dix s douze douzaines de
tuteurs d'arbre. S'adr. au bureau d'avis.

40 A vendre , une jolie poussette ayant
très-peu servi. Rue des Halles !, au ma-
gasin.



Comme les années précédentes, on trou-
vera au dit magasin de» oeufs teints
pour Pâques : les personnes qui dé-
sirent en assurer sont priées de bien vou-
loir faire leurs commandes.

Expo*'1'*11 ~ 'un Jou' choix de pa-
niers fins et ordinaires pendant la se-
maine .précédent Pâques

~nûTPÂNIER FLEURI

59 Une famille peu nombreuse cher-
che un logement composé de deux ou trois
chambres, avec cui sine el dépendances,
pour de suite ou pour la Saint-Jean S'ad.
au burea u d'avis

60 On demande à louer un apparte-
ment , soit à Auvernier ou à Colombier.
S'adr au bureau qui indiquera.

01 Un jeune homme comme il faut cher-
che en cetle v ille une chambre et pension.
Il désire spécialement trouver une cham-
bre où il pût tran quillement se vouer à
l'étude de la langue française. S'adr. sons
les initiales C 128. à l' office de publicité
de Rodol phe Mosse, à Lausanne.

M 499 D.

62 A louer de suite, un petit logement
de préférence à des personnes sans enfants.
S'adr. chez M. Berger, à Fabys.

62 On demande à louer pour tout de
suite ou pour Saint-Jean un petit apparte-
ment de une ou deux chambres. S'adr. au
bureau.

64 Un petit ménage de deux personnes
cherche le plus tôt possible un apparte-
ment . S'adr. au bureau.

DEMANDES DE LOGEMENTS

45 Plusieurs logements, à Serrières,
pour le 24 avril prochain. S'adr. au dit
lieu n° 62.

46 Une chambre à deux lits , propie et
bien éclairée, pour des personnes propres
et soigneuses. Grand' rue 12, 3me étage .

47 A louer pour le 1er avril , une
chambre meublée. S'adr. rue des Mou-
lins 45, au 1er étage. A la même adresse,
on offre à vendre une lévite pour caté-
«humène .

48 A louer une chambre meublée.
S'adr. rue des Moulins 20, au second.

49 Place pour 2 coucheurs. S'adr. rue
St-Maurice b.

50 On offre à louer , pour St-Jean , un
appartement situé au centre de la ville.
S'adr . chez M. Sigrist.

. 51 A louer à Vœns, pour l'été, une
maison en partie meublée. S'adr. à M . de
Marval-Rougemont.

32 A louer une chambre non meublée.
Ecluse 7, au ter

53 A louer de suite , un logement de
deux chambres, avec cuisine et galetas.
S'adr. à Gibraltar 2.

54 Une belle chambre meublée , à par-
tager avec un monsieur, et deux mansardes
meublées, rue du Seyon 2

55 A louer un cabinet non meublé,
pour une personne. S'adr. Grand'rue 7,
au 3me.

**>6 A louer pour la St-Jean , un loge-
ment de 4 et un de ("i chambres et dépen-
dances; plus pour tout de suile un petit
magasin. S'adr. aux Terreaux 5, 2me
étage .

57 A louer de suite une jolie chambre
meublée, jus qu'au 20-oclobre . Rue de là
Balance 5. an plain-p ied.

58 A louer une grande chambre meu-
blée, avec antichambre. Faubour g du Lac
17.

A LOUER

43 Oo demande à acheter , de rencon-
tre, un alambic à bain-marie en bon état ,
d'une contenance de 70 pots. S'adr. fon-
derie Berthoud, Boine 8, Neuchâtel

ON DEMANDE fi ACHETER

44 A remettre immédiatement en ville ,
un magasin d'articles cou rants, bien acha-
landé , de préférence à un célibataire que
l'on meitrait au courant et qui y trouve-
rait un avenir assuré, moyennant travail
actif el bonne conduite. Pas d'argent
comptant , mais de sérieuses garanties mo-
ra les et pécuniaires sont exi gées S'adr. à
M. D. poste restante, Peseux.

ETABUSSEHENTS A REMETTRE

76 On demande dans une maison de la
ville , une femme de chambre bien au fait
de tout ce qui concerne son service. Inu-
tile de se présenter sans les meilleures re-
commandaiions. Le bureau du jo urnal
indi quera

77 Pour entrer dans un ménage sans !
peti ' s enfants on demande une domesti que !
au 'courant des travaux exi gibles dans une i
maison bourgeoise. S'adr. à Mme Benoit , l
Moulins 38.

78 Une famille venant  habiter Neuchâ-
tel , désire trouver pour le 15 avril  une
domesti que propre , active et fidèle, sa-
chant faire un bon ordinaire Inuti le  de
se présent er sans de bonnes recomman-
dations. S'adr. Temple neuf 3.

79 On demande, pour une famille ha-
bitant Rotterdam Hollande ; une bonne
capable de soi gner trois jeunes filles et de
leur ensei gner le français. On donnerait
la préférence à une jeune personne ayant
déj = été à l'étranger; inutile de se présen-
ter sans de sérieuses recommandations.
S'adr. à Mme Convert . rue du Môle 1, à
Neuchâtel, de 2 à 4 heures

80 On demande pour le 1er avril , dans
: on grand ménage, une bonne cuisinière,
: forte et robu-te et bien recommandée. Le
; français est absolument nécessaire. S'adr
j à l'institution Roulet , Sablons.

81 On demande une servante capable
! et parlant le français , pour soiguer un

ménage sans enfanls, les gages répondront
'¦ largement aux capacités. S'adr au bureau
I de cette feuille.

82 On demande pour un fiet it ménage
: une domesti que munie de bonnes reeom -
; mandations , parl ant français el sachant
• faire la cuisine. S'adr. Place-d'Armes 7,
j au premier.

, 
CONDITIONS OFFERTES

63 Une jeune fille intelligente et bien
recommandée , d'une honorable famille de
Berne , cherche à se placer dans la Suisse
romande pour se perfectionner dans la
langue française. Elle sait cuire et faire le
ménage. Prétentions modestes. Adresser
les offres sous les initiales N. A. 827, à
l'agence de publiciié H. Blom , à Berne.

66 Un jeune homme robus-Je etierche
une place de domesti que dans un maga-
sin d'épiceries ou d'aunages. Il donnerait
la préférence au premier ; il possède de
bons certificats. S'adr. au portier de l'hô-
te I du Commerce.

67 M. de Marval-HougemoDi demande
un domestique de campagne , pour culti-
ver un j ardin potager et soigner les jardins
d'agrément.

68 Une tille recommandable , parlant
le français et l'allemand , désire Irouver
une place de cuisinière ou pour tout faire;
elle est disponible tout de suite. S'adr. n°
23, épicerie, Ecluse .i

69 Un jeune homme fort , robuste, qui
parle les deux langues , désire se placer
dans un magasin ou dans une maison de
commerce . S'adr . au bureau.

70 Une cuisinière cherche une place
pour tout de suite. S'adr. chez Mme We-
ber , ruelle Breton 3

"H Une Vaudoise qui connaît très-bien
le service de femme de chambre , désire
se placer pour la fin d'avril.  Bons certifi-
cats. S'adr. à M. Maret , notaire , Vieux-
Châtel I , au rez-de chaussée.

72 Une bonne cuisinière demande une
place pour entre r tout de suite. S'adr. rue
de l'Hôp ital 18, au 4me.

73 Une jeune fille de ce canton , très-
bien recommandée , parlant les deux lan-
gues, cherche une place de demoiselle de
magasin pour courant avril. S'adr. chez
Mlles Comert , faubourg du Lac 1 i.

7i Une jeune Fribourgeoise de 17 an»,
cherche pour tout de suite une place de
bonne d enfanls ou à défaut , pour aider
dans un ménage S'adr. à M. Henri Ban-
derel , s Vaumarcus

75 Une brave tille 1res recommandable
sachant cuire un ordinaire , aimerait
trouver une place comme domesti que dans
cette ville. S'adr . à Mme Montandon-Bal-
siger, Mattenhof (Berne;

OFFRES DE SERVICES

103 Un jeune employé de commerce dé-
sire trouver pension dans une bonne fa-
mille bourgeoise, de préférence au fau-
bourg du Crêt ou à Vieux-Châtel. Adresser
les offres , Crêt 21.

ASSURANCES
-~

Une compagnie française représentant
deux branches d'assurance , incendie et
mortalité du bétail , demande des agents
pour Neuchàlel et tout le canlon S'adr. à
î'inspecteur-organisaleur , hôtel du Com-
merce . Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Théâtre de Keiehàtol
Jeudi S6 mars 1894

SOIRÉE
LITTÉRAIRE ET MUSICALE

donnée par la section neuchâteloise de la
SOCIÉTÉ DE ÏOFIXGIE

avec le concours de M™ Munzinger et Geyer
au bénéfice de la crèche

institution due à l ' initiative des dames de
Neuchâtel.

PROGRAMME :
Première pa rtie.

1. Prologue en vers. H. S.
2. Chœur. Le soir (n° 65 du Re-

cueil de Zofintrne) . . . K REUZER.
3 Déclamation. L.t charilé. P.

G. . . V. HUGO .
4. Polonais» , duo pour p iano et

viofoncelle, exéculé par
MM Mnnzinger et Geyer F. CHOPIN .

5. l'ne tasse de «lié
Comédie en un acte de Cb. Nuitter et J.

Deriey.
Deuxième partie.

1. Sur i'Al pe. Vers. J. C.
2 Sérénade. Quatuor în° 40 du

Recueil de Zofingue) . . K REUZER .
3. Les vivacités du capitaine Tic
Comédie en trois actes d'Eug ène Labiche

et El.  Martin
4. A la Patrie Chœur |n° 50 du

Recueil de Zofingue) . . F. ABT.
Prix des places :

Premières galeries , fr 3. Parterre , fr. 2.
Secondes galeries , fr. I.

Pour les billets , s'adresser au magasin
de musi que tte Me>d Lehmann. Grand' rue,

el au théâlrc à l'ouverture des bureaux.
Ouverture des bureaux s 7 h. On com-

mencera .i 7 heures et demie précises.

EPILEPSIE
(Haut-mal)

Ciuérisoit radicale
S'adr par correspondance 3 BARBEZAT

pharmacien. •¦ Paverne Vaud ) .
M 496 U.

£•8 Trouvé mercredi matin , à la Collé-
| giale , un mouchoir de poche; le réclamer '
; chez le marguiller.

100 On a oublié, ta semaine passée, en
j ville, probablement dans un magasin , un
] para pluie brun , en soie, canne de bam-
j bou. Le rapporter contre récompense au
j bureau de la Préfecture .

101 Trouvé , samedi dernier , à la sortie
du train de Bienne , 8 h. du soir , un bon-
net avec éping les . Le réclamer en le dé-
signant , Grand' rue 6, au 3me, à Neuchâ-
leL __^ 

102 On a perd u , mercredi soir, entre
Auvernier et Colombier, un manteau de
dame en drap noir , garni uVAstrakan. Le
rapporter contre récompen se, s Cormon-
drèche 49.

OBJETS PERDIS 01 TROIVÉS

83 On prendrait en apprenlbssge plu-
sieurs jeunes filles de la ville ou des en-
virons, pouvant être logées et nourries

j chez leurs parents. On letir enseignerait
| une petite partie de l'horlogerie et elles
! seraient rétribuées immédiatement. S'adr.
! au bureau.

84 On recevrait comme apprenii cotn -
! positeur , k l ' imprimerie de cetle feuil le,
i un jeun ^ homme de lo à 16 ans, intelli-
; gent . fidèle et de bonne conduite.

85 Un ou deux jeunes garçons d'bon-
| nêtes familles , irouveraient à se placer de
| suile ou pour le 1er avril , comme appren-
j tis émailleur> ; Ps seraient logés , nourris
| si habillés , si on le désire. S'ad. bu bureau
! d'avis.

£ PPBENTISS AGES

86 L'administration de la correction
! supérieure des eaux du Jura cherche pour
! garde-magasin un homme de confiance

counaissant bien le tnélier de charpentier-
menuisier et si possible l'allemand. As-
trictions: 10 heures de travail par jour;
paie fr. 4. S'adr. a Moral , au bureau de
la Direction , jusqu 'au l.°» avril.

87 On cherche à placer dans un raaga-
' sin ou dans une bonne famille une jeune
. fille ins t rui te  qui fera sa première com-

munion à Pâq.ies. S'adr. au bureau.
88 Dans une maison de commerce de

la place on demande pour entrer de suite ,
un je une homme ayant si possible déjà
servi comme commissionnaire-em-
balleur. La préférence serait donnée à
une personne de la ville. Le bureau de la
t »-. n * ' 1 <J in/tmiin?" !

89 On demande une première nonne
ou gouvernante parlant le français,
pour accompagner une famille en Angle-
terre au milieu d'avril. S'adr a Mad

'Ralhborne , 1716 Laupenstrasse , Berne.
(B të\A\

99 Mme Marie Lutz. rue des. Moulins
39, se recommande pour toute espèce
d'ouvrages a l'ai guille , tricotages ou ra-
commodages.

91 Une demoiselle de Neuchàlel , très
recommandable , ay ant été quel ques an-
nées -i l'étrange r , désire trouver une place
de gouvernante on dame de compagnie.
S'adr. au bureau de cette feuille
yuuuQDUO Duuuu UuQkMl

5 Demande de place >
Q Une fille honorable désire se pia- C
Q cer * Neuchâtel comme bonne ou C
8 comme aide dans une petite fa- £
SE mille. Adresser les offres s-ous les S
Q inil i .-des H 817 c Q. a l'agence de g
Q publiciié Haasenslein et Vo r
Q sler. à Bàlr. r
QQOOOQOOQOQOOOQOOOCl

9-"> L'établissement de travail et de cha-
rité de la Chaux-de-Funds demande une
personne de toute moralité , sachant faire
le ménage et connaissant bien h couture
el hs ouvrages. S'adr. à Mad. Jacot-Baron ,
rue Léopold-Rob' rt 48 , Chaux-de-Fondç.

94 On demande pour l'Ecosse, deux j
bonnes d'enfants ayant déjà servi el recom- j
mandées Bon gage Voyage pay é S'ad à
Madame Sperlé. ruelle Fleury, Neuchà' el. I

95 On demande en Lithuanie , pour le i
1er mai , une institutrice de bonne famille , I
connaissant le français à fond ; on <ionne-
rait la préfére n ce à celle qui pourrait en- .
seigner la musique; bons appoinlements. j
S'adr. à Mlle Favre, à Yahnsin. .

I

9'̂  Une jeune personne , parlant les
: deux langues, cherche une place comme
; demoiselle de magasin. S'adr. rue Saiut-
! Honoré 8, au second.

.97 Un jeune homme, possédant une
i belle écriture, pourrait entrer de suite
; dans le bureau de M. A. DnPasquier, avo-'
I cal , faubourg de l'Hôpital 2S, Neuchâtel.
i a

PLACES OFFERTES tu DEMANDÉES



Paiement du dividende
Compagnie du chemin de fer

Central-Suisse

Le cïimité de direction du chemin de
fer Central-Suisse a l'honneur d'informer
MM. les actionnaires de la compagnie,
que le coupon de dividende n" 11 pour
l'exercice 1873, sera payé par fr. 35, à
partir du 15 avri l prochain , à la caisse
princi pale de la Compagnie et à Neuchâ-
tel chez MM Purv et Cie.

Bâle, le 20 mars 1874
124 Une famille bien recom-

mandée de Berne , cherche à placer un
jeu ne homme de 16 ans, dans une bonne
famille d'une ville du canton de Vaud ou
de Neuchâtel , dans laquelle il y a de bonnes
écoles. De préférence on demanderait une
famille ou une maison exerçant un com-
merce, où le jeune homme serait occupé à
ses heures de loisir. Au besoin , ce place-
ment pourrait se faire contre échange d'un
jeune homme ou d'une demoiselle. S'adr.
sous les initiales F. B. n° 797, à H. Blom ,
à Berne.

123 Monsieur le pasteur Grob, à Nieder-
uzvvil, canton de St Gal l, peut recevoir
«hez lui pour le printemps prochain un
ou deux garçons de 12 à .15 ans, qui dé-
sireraient apprendre l'allemand. Leçons à
la maison ou dans une bonne école. S'adr.
pour références à M. le pasteur Ecklin,
Neuchâtel.

126 On demande une personne de con-
: fiance , pour soigner un ménage et faire le
| dîner. S'adr. Grand-rue 1, au magasin,
i de 2 à 4 heures.

Espagne. —La défaite de la colonne
de Nou villas produit une triste impression.
On considère la chute de Gérone comme
devant en êlre la conséquence.

Le eap itaine-général de la Catalogne ,
Izquierdo , qui doit être remplacé par
Serrano-Bedoya , a publié une proclama-
lion conten ant le passage suivant :

« Cette défaite , loin d'abattre notre foi ,
notre enthousiasme , notre ardeur , doit
augmenter noire courage et notre ferme
résolution de sauver la liberté. L'union ,
l'ordre , le respect aux autorités sont né-
cessaires. J'y compte. »

La Gaceta ne donne aucune nouvelle de
la guerre. Elle publie un décret accep-
tant la démission du général Moriones
pour raison de santé. Un autre décret pro-
longe les délais accordés pour la construc-
tion des chemins de fer des Asluries et
de la Galice.

De faux billets de banqu e de 4,000 réaux
ont paru dans la circulation.

On croit qu 'âne bataille devant Bilbao
est imminente. »

D'après le dire des officiers espagnols ,
la colonne du général Nouvillas , forte de
3,000 hommes , venait de Torleilla et se di-
rigeait sur Olot , le 14 mars , lorsqu 'elle fut
attaquée par Saballs aux environs de Cas-
telfullot. Le combat a duré depuis une
heure jusqu 'à 6 heures du soir.

A ce moment , Nouvillas , attaqué de trois
côtés à la fois, s'est rendu avec 2,000 hom-
mes environ. Les carlistes divisés en trois
corps comptaient 7,000 hommes.

Londres. 21 mars. — Le général
Wolseley avec son état- major est arrivé à
Portsmouth ce malin.

A propos de la discussion de l'adresse ,
lord Bull propose un amendement décla-
rant que les Irlandais sont mécontents du
système actuel de leur gouvernement et
en demandent l'amélioration. Cet amen-

dement est rejeté par 314 vois contre 50.
La Chambre des Communes a adopté le

rapport de la commission approuvant uo
emprunt de dix millions sterling pour les
Indes.

— On lit dans la République, de Besan-
çon , du 19 mars : £ Nous avons reçn hier ,
dans la soirée, un télégramme nous an-
nonçant que la commission des chemins
de fer avait adopté l'amendement de M.
Albert Grévy, portant à 12 millions la sub-
vention du chemin de fer de Besançon à
Morteau. (On cra ignait que la subvention
ne restât fixée à 10 millions.)

Nous n 'avons pas besoin de faire res-
sortir l'importance de cette décision : c'est
le succès de l'entreprise assuré. »

NOUVELLES SUISSES
Postes. — Depuis le 15 mars , le public

peut expédier des cartes-correspondance
pour la Roumanie (Moldavie el Valachie)
au prix de 15 centimes d'affranchissement.

— Dans l'année écoulée , l'hospice du
Saint-Gothard est venu en aide à 11,085
voyageurs , en a logé 2,585 et donné des
soins à 157 malades. Les rations distri-
buées se sont élevées à 41,270. en outre
des vêtements , des bas ont été remis aux
plus nécessiteux. Les dépenses de l'année
se sont élevées à 12.907 fr. les recettes à
12,237 fr;

Berne, 23 mars. — Par décision du
Conseil fédéral , l 'interdiction des marchés
au bétail est levée entièrement dans les
cantons de Neuchâtel , Fribourg et Berne.

Fribourg. — L'Etat est appelé à
payer aux actionnaires de la Société de
navigation des lacs de Morat el de Neu-
châtel , ensuite de la garantie qu 'il leur a
donnée , une somme de 6,150 fr. pour
l'exercice de 1873.

Bàle-Ville. — Notre police a été
avisée que la police de Londres est à la
poursuite de deux Anglais. Robert Calkin
et Thomas Denett , accusés de s'être pro-
curé , au moyen d'une fausse lettre de cré-
dit , 17 billets de la banque d'Angleterre,
dont 6 de 1000 livres sterling. 1 de 100 Ii
vres el 18 de 10 livres. Denett s'appelle-
rait aussi Félix Prior.

KEGeHATEL

— Une section de l'Association démo-
cratique libérale vient de se former à la
Côte-aux-Fées, qui a déjà plusieurs fois
donné des signes de son indépendance.
Buttes va suivre cet exemple.

— Les élections de pasteurs qui ont eu
lieu dimanche 15 mars , dans l'église of-
ficielle , ont donné les résultats suivants :

Côle-aux-Fées, M. Descœudres , récem-
ment consacré , est élu par 119 voix.

Bayards , M. Voumard. récemment con-
sacré , est élu par 82 voix.

Brévine , M. Dumont , récemment consa-
cré , est élu par 165 voix

.Valangin , M. Grether , récemment con-
sacré , esl élu par 114 voix .

Travers-Noiraigue, M. Kœune , actuelle-
ment pasteur a Baulmes (vaud), est élu
par 163 voix.

Ces cinq élections ont été faites par-
tout à 1 unanimité des volants.

„% Une soirée littéraire et musicale sera
donnée jeudi 26 courant , à la grande salle
des Concerts , par la section neuchâteloise
de la Société de Zofingue, en faveur de la
Crèche. — On jouera les Vivacités du ca-
pitaine Tic, une amusante et spirituelle
comédie de Labiche et Martin , et la Tasse
de thé de Nuitter et Darley. Deux chœurs
de Kreuzer , la Charité de V. Hugo , et
différentes poésies anonymes serviront
d'intermèdes ; c'est dire que le choix est
des meilleurs el d'avance nous croyons
pouvoir affirmer que le public répondra
avec empressement à l'invitation qui lui
est faite. L. B

IMPRIMERIE DE H. WOLFRATH ET METZîSER

NOUVELLES ETRANGERES
APPEL

Les personnes disposées à remplacer,
les dimanches et autres jours fériés, rés
conducteurs et facteurs postaux , sont in-
vitées à s'annoncer, de même qu 'à déposer
leurs certificats, jusq u 'à fin mars courant ,
à la Direction soussignée qui leur fournira
les renseignements voulus.

Une indemnité de 4 à 7 francs par jour
sera payée suivant le remplacement à effec-
tuer et un cautionnement de 1500 à 3000
francs devra être fourni.

Neuchâte l, mars 1874.
Direction du IV e arrond. postal.

JEANRENAUD.

Foire de Saint-Aubin
Le conseil administratif de la commune

de St-Aubin. informe le publie , que en-
suite de l'autorisation de l'autorité sup é-
rieure, le marché du bétail annuel aura
lieu à St-Aubin le 26 mars courant.

Toute pièce de gros et de menu bétail
devra être introduite sur la place du mar-
ché par le haut du village, soit par devant
la maison de commune, où elle sera préa-
lablement visitée par un vétérinaire.

St-Aubin , le 18 mars 1874
Au nom du Conseil ,

Le secrétaire, Fritz GACON:

Conférence sur le Bonheur
par M. C SECRETA N,

le vendredi 27 mars, à 5 heures, dans la
salle circulaire du gymnase .

Prix d'entrée : fr i »hif Pour les bil-
lets collectifs : fr. 1 par personne Le pro-
duit est destiné aux ouvro irs et écoles fon
dés par Mad. de Pressensé , pour remé-
dier aux misères matérielles et morales des
faubourgs de Paris.

Les amis et connaissances de Mad. Louise
Jeanrenaud née Wendnagel , qui auraient
été oubliés dans la distribution des lettres
de faire part , sont prévenus que Dieu l'a
retirée à lui , dimanche 22 courant , dans sa
30me année.

SEA1XCES ET COLRS PUBLICS
Wm A la demande des fondateurs des
écoles enfantines, et pour venir en aide à
cette excellente institution , M. Fréd. de
Rougemont lira , jeudi 26 courant , à 5 h.,
dnns la salle circulaire , en une première
séance , le Prologue d'un Mystère de
la Passion.

Il ne sera pas délivré de billets d'entrée ;
on se fie en la générosité des auditeurs.

AVIS
am communiers de Neuchâtel
Messieurs ies communiers de Neuchâtel

qui désirent être admis cetle année au
nombre des membres d'une des quaire
Rues de cette Tille , ainsi que ceux qui ,
par suite de changement de domicile , doi-
vent être portés sur le rôle d'une rue au-
tre que celle qu 'ils habitaient l'année der-
nière, sont invités à se faire inscrire, ju s-
qu 'au lundi 6 avril prochain au plus tard ,
à l'une des adressas ci dessous :

Pour la rue des Chavannes, M Aug. de
Montmollin , aux Terreaux.

Pour la rue des Halles et Moulins , M.
F Bouvier à l'Evole.

Pour la Grand'rue des Hôp itaux , M. F -
Victor Bore l , faub. du Crêt 17.

Pour la rue du Château , M. de Pury-
Perrot.

CRÉDIT FONCIER 1NELCB4TEL0IS
Avis aux actionnaires.

Une souscription sera ouverte du 16 an 31 mars, pour l'émission de 2000 ac-
tions de fr. 500 chacune ; ces actions seront attribuées aux actionnaires dans la propor-
tion d'une action nouvelle pour deux actions anciennes.

MM. les actionnaires qui n'auraient pas reçu l'arrêté du Conseil d'ad ninistration
relan'f aux conditions de cette émission , sont prévenus que des exemplaires sont à leur
disposition au bureau de la Société, à Neuchàlel , et dans les agences. Ceux qui n'au-
raient pas fait usage de leur droit de souscription jusqu'au 31 mars au soir, seraient
déchus de ce droit.

Neuchâtel. le 26 février 1874.
(155 N) LE DIRECTEUR

ECOLE DE MUSIQUE
Le semestre d'été commencera au 1er

avril. Les inscriptions seront reçues dès
à-présent chez M. Kurz, rue St-Honoré 7.

Avis aux propriétaires
La veuve Bonhôte continue comme au-

paravant le métier de couvreur avec de
bons ouvriers et un maître ouvrier. Domi-
cile : rue des Greniers 1.

Madame Bovet-Etienne
se recommande comme par le passé pour
nettoyer la plume à la vapeur , et remon-
ter les matelas Domicile ruelle des Halles
4. j 
113 La direction de la Maison des Or-

phelins de Neuchâtel met au concours
deux postes de sous-maîtres,
dans son établissement de Belmont

L'entrée en fonctions aura lieu le o avril
prochain.

Les instituteurs primaires brevetés qui
seraient disposés à faire des offres de ser-
vices , sonl invités à adresser leurs deman-
des avec pièces à l'appu i , à M. A. DuPas-
quier, président de la direction à Neuchâ-
tel , jusqu'au 4 avril prochain.
^¦> • La commission cadastrale de Cor-
celles et Cormondrèche informe les pro-
priétaires qu'elle a fixé une seconde zone
de bornage, qui a pour limites : au sud la
ligne du chemin de fer du Jura , à l'est le
territoire de Peseux, au nord la forêt des
chênes de la commune et la forê t de la
Dame-Othenette , à l'ouest le territoire de
Rochefort. En conséquence, les proprié--
taires qui possèdent des immeubles dans
cette zone, sont invités à borner convena-
blement leurs propriélés d'ici au 30 avril
pour les vignes et les jard ins, et au 30
mai pour les champs et les forêts ; passé
ces dates , la commission y pourvoira aux
frais des propriétaires en relard ou en con-
testation.

Corcelles , le II mars 1874.
Au nom de ia Commission cadastrale :
Le Secrétaire, Ch.-Auguste PERRET.

•115 Une institutrice diplômée et bien
recommandée, ayant enseigné depuis plu-
sieurs années l'allemand et le français,
cherche une place dans une famille. Le
bureau d'avis indi quera.
116 Une famille habitant une petite ville

du canlon de Berne^ prendrait en pension
un garçon de bonne famille qui voudrait
fréquenter les bonnes écoles primaires ou
secondaires du lieu. S'adr. au bureau
117 Une veuve sans enfant désirerait

prendre en pension deux enfants au des-
sus de 4 ans, ou une personne âgée. Pour
renseignements, s'adr. à M. le pasteur
Bersoz à St-Blaise , ou au bureau d'avis.

Blanchissage de linge fin
et apprêt de neuf

Mme Delamare a tranféré provisoire-
men t son local rue du Concert 4. au 1er,
au dessus de l'entresol.
110 Une femme de ménage , disponible

de 8 à 11 heures et de 2 à 6 heures, cher-
che de l'occupation S'adr. a Mad . Tour-
nier, Coq-d inde 3 , au rez de chaussée.

Envoi gratuit et franco
de la circulaire concernant la fabrication ,
en une heure , de bière, vins, absin-
the, liqueurs , sirops , cognac,
etc. , avec économie garantie de 50 à 80*/o
sur le pri x d'achat

Ecri re franco à M. Morj . au Blane-
Seau, Tourcoing (Nord) France. (M402D)

ffi, le pasteur DuBois demeu-
re faubourg du Château, mai-
son Clerc,

Blanchissage de chapeaux de paille
Teinture et apprêt, changement

de fermes.
IO, Cnavannes IO, Z ~ étage.
Mlle Elise Joss, étant de nouveau assor-

tie des formes ies plus nouvelles pour da-
mes, enfants et hommes, se recommande
au public et à sa clientèle dont elle espère
mériter la confiance pour tout ce qui con-
cerne son état ; lout chapeau à blanchir et
à gommer peut être rendu en huit jours.


