
ANNONCES DE VENTE
304 A vendre deux potagers déjà

usagés. S'adr. place du Marché 9, au '.'T.

Elirait de la Feuille officielle
1. Par jugement du 4 mars 1876, l' au-

torité lulélaire du cercle de Boudry a
prononcé l'interdiction du citoyen Paul-
Charles Sugnet , demeurant au Theyeret ,
rière Boudry.

Dans son audience de ce jour , elle a
nommé aux fonctions de tu teur  du dit Su-
gnet , le citoyen Emile Baillot , notaire à
Boudry.

Enchères d'immeubles
A R<H:«.I.F«KT

.Le MMMedi la mai 18»e. *èm
1 i|*fceure_ *u *oip, il sera ex-
posé en vente par voie d'enchères pu-

bliques , dann la mnigon de (oui
niune de Koeliefor*, les immeubles
suivants appartenant à Jean-Louis Ko-
cher, savoir :

1° Une maison dans le village de Ro-
chefort , comprenant deux logements ,
grange, écurie, cave, remise et fenil.

2° Un terrain en nature de jardin el
verger, à Eochefort , de 70 perches envi-
ron.

3° Unjardin à Eochefort , d'environ 5
perches fédérales.

4° A Rochefort dessus, un champ d'en-
viron un arpent (l 1|3 pose).

5° Aux champs du Cerisier, un champ
d'environ 180 perches (5 émines).

6° Aux Bioles, un champ d'environ
190 perches (o émines).

7° Aux Bioles, un champ d'environ
350 perches (9 1|2 émines).

8° Aux champs Perrin, k Chiévra , un
champ d'environ 180 perches (5 émines).

Ces immeubles seront exposés en
vente en bloc et en détail.

Les conditions de vente sonl déposées
à la maison de Commune  de llochefort.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
La Direction des forêts et domaines

de l'Etat fera vendre par voie d'enchè-
res publ i ques , le mercredi 1 9 mai
_ _ 9 6 , dès les 9 heures du matin , les
bois ci-après désignés dans la foret du
Bois l'Abbé :

20 billes de clicne , 8 de sap iu.
SO moules de chêne , 10 de hêtre , 13 de

sapin.
3 tas de perches.
0000 fagots.
3 moules de chêne pour échalas.
Le rendez-vous est au Champ-Mon-

sieur.
Neuchàtel , 8 mai 1876.

L 'inspecteur, H. BH.J.ON.

Vente de bois
Lundi  15 mai , à 8 h. du matin , la

commune de Neuchàlel  vendra les
bois suivants aux enchères dans sa
forêt de Chaiimont(Montrosey , Planche
du Pont , Prébamp et Petite Côte) .

270 demi-toises de sap in.
- » de foyard.

7000 fagots de branches de sapin.
2000 » de foyard.

13 tas de perches pour tuteurs et
palissades. 313

Rendez-vous au Plan , maison du garde.
298 On vendra par voie d'enchères

publ iques , lnndi 15 mai S*.« , dès
les. 8 h. après-midi , dans les maga-
sins de la maison L.-P. Lambelct , à Neu-
chàlel , faub. de l'Hôp ital 17,

18 pipes vin rouge
1 pièce • »
1 pipe vide.

Les montes auront lieu au comptant.
. Greffe de paix.

Pour cause d'agrandissement
DU MAGASIN

JACQUES LLL IHANN
Rue du Seyon 18, Grand' rue 9.

Continue à li quider le solde de toutes
les marchandises qui lui restent , vu que
le local doit être entièrement l ibre d'ici
à la St-Jean prochaine ,sans aucune autre
remise. Pour avoir un prompt écoule-
ment, on céderait tous les articles avec
un rabais très surprenant , savoir :

Robes en tous genres, jupons confec-
tionnés et en p ièces.

Articles pour deuil et mi-deui l .
Châles tap is, tartan et châles noirs.
Toile de lil et de coton double et sim-

ple largeur , nappages, serviettes , tor-
chons et essuie-mains , limoge , indienne
pour robes et enfoui-rages , cotonne , cou-
ti l  pour li ts  et matelas pi qué , bazin , sar-
cenet pour duve t , mousseline brochée et
unie pour rideaux.

Flanelle de santé, f lanel le  pour va-
reuses, drap noir , tricots pour vête-
ments d'hommes et jeunes gens, milaine ,
coutil ! pour cavalier , grisolle , chemises
couleur , blouses , cravates et mouchoirs
de poche.

Couvertures en laine ronge , blanche
et grise , tap is de table , lap is de lit et
descentes de lits.

Affaire hors ligne
Confections pour dames à40 °/ o de ra-

bais.
250 mèlres de fai l le  noire vendue à

fr. 8»25 le mètre qu 'on céderait k fr. 6.
Plumes et cdredons.

Au même magasin à vendre un joli
fourneau portat if  en ealelles et une vi-
trine.

PAPETERIE
DELACHAUX frères

Neuchàtel
Reçu un nouveau choix de papiers

à lettres et eoiveloppes riches de
la maison Marion , en teintes nouvelles.

Nouveauté, le pap ier di t  : ennne-
lé-reps avec enveloppes assorties en
teintes gris-calédonien et gris-
d'argent.

Noire maison est également bien pour-
vue de pap iers et enveloppes , quali tés
courantes pour le commerce.

Nous nous chargeons do toute espèce
d'impressions , telles que: têtes de lettres ,
formules de traites et quittances , factu-
res, mémorandums, cartes d'adresse et
de visites , etc., à des prix très modérés.
Exécution irréprochable.

ASPERGES
Provenant du château de Vaumarcus , k

iftn prix raisonnable ,au magasin PRYSI-
BEAUVERD , rue du Bassin.

GYPSE POUR PRÉS
Comme par le passé D. Blanck , â St-

Blaise. est toujours bien assorti en gypse
pour pré et ciment de Grenoble , Ire
qual i té .

303 A vendre des canaris avec une
belle grande cage, rue du Bassin 8, au
1er. 

354 À vendre un grand canap é, pou-
vant servir de lil .  17 faub. du Crêt , 1er
étage.

Asperges
Du ja rdin de M. Mcnet , k Vaumarcus ,
ar r ivant  fraîches tons les deux jours , et
se vendant  comme les années précéden-
tes, au magasin de Porict-Ecuyer , rue
de l'Hôpital 3, à Neuchàlel.

AVIS IMPORTANT
Toujours un grand assortiment de

graines potagères, fourrag ères et graines
de fleurs , graine pour gazon et

Graines diverses pour oiseaux
Nouvel envoi de pois mangetout , pois

sucrés et haricots à p lanter . — Encore
un beau choix de glaïeuls , chez Ferdi-
nand Hoeh , marchand grainier , rue
des Epancheurs 11.

La vente a n n u e l l e  des chemises et
des bas de la Société de secours
par le travail, aura lieu le jeudi 11
mai , de 10 heures du malin k 5 heures
du soir , maison d'Erlach , faubourg 8.
Le Comilé  recommande instamment
celle venle  au publ ic , qui  y t rouvera  un
grand assort iment de chemises d'hom-
mes cl de femmes , et de bas.

L P p ll pp fabricant de cols , tout¦ Dcllul ; en se recommandant ins-
tamment, rappelle au public et tout  par-
ticulièrement aux personnes qui  jusqu 'à
présent l'ont favorisé de leur précieuse
bienvei l lance et que ses infirmités em-
pêchent de visiter comme il le faisait
ja dis , que son domicile est rue St-Mau-
i-icel , au 2J , à côté du grand hôtel du Lac.

BELLE SALADE POMMÉE
Chez L. Gilliard , k la Cassarde.

314 A vendre  k prix réduits , un as-
sor t iment  de spiraux avec lous les ou-
t i l s  de rég leuse. S'adr. Evole 12, au se-
cond.

315 A vendre d'occasion une char-
rette à deux roues avec brecette , pres-
que neuve. S'ad r. rue des Chavannes 2,
au débit. A la même adresse, à vendre
un jeune chien terrier âgé de 7 semai-
nes.

310 A vendre  k bon compte , un ba-
bil de cadet et accessoires , k peine usa-
gés. S'adr. au bureau.

317 A vendre , quel ques ruches d'a-
beilles , chez M. de Gélieu , ancien pas-
teur , à St-Blaise.

PRIX SE X.' ABOKHTHBÏ-K T :
Pour un au , la feuille prise au bureau fr. 7 ¦—

expéd. franco par la poste > 8»8*
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » t.—

par la poste , franco • 5«—
Peur S mois, » » .8.80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an , • 15-50
Pour 6 mois, » 8»59

HUX SES ANNONCES :
De t à S li gues, 80 e. De i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la ligna onl., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
fois cl 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 :'i 1.50 .
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites , 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.
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IMMEUBLES A VENDRE
ON OFFRE A VENDRE

de gré à gré

une propriété
-située aux abords immédiats du chemin
de fer long i tud ina l , à 300 pas d'une sta-
tion , dans une belle position et une lo-
calité populeuse.

Elle comprend : 1° Un bâtiment aj- ant
double logement et 2 caves. 2° Un bâti-
ment séparé , comprenant grange et au-
tres dépendances ; les deux sont entou-
rés de ja rdins fermés à neuf où les es-
paliers et treilles ne laissent rien à dési-
rer. Cette propriété , réparée récemment ,
ayant issue de tous côtés sur chemins
pub lics , convient à tout commerce et
industrie. On céderait au besoin les
caves meublées pour vins. S'adr. sous
les initial es Q P 349, à l'agence de pu-
blicité de MM. Haasenstein et Vogler, à
Genève. H 3332 X

174 Aucun enchérisseur ne s'étan t
présenté à l' audience du juge de paix de
Li gnières du 3 avril 1876, il sera procé-
dé au second essai de venle prévu par
la loi , des immeubles ci-après dési gnés,
expropriés au citoyen Frédéric Bonjour ,
cul t ivateur  à Li gnières ,par jugement du
tribunal civil de Neuchàtel, en date du
4 février 1876

Les enchères auront lieu à la maison
de Commune de Li gnières , le lundi  22
mai 1876 , dès les 9 h. du matin.

Les immeubles exposés en vente sont
les suivants  :

Cadastre de Lignières
1° art. 341 f- 23 n» 33. Devant le Eo-

choyer, champ de 552 perches (4968
mètres). Limites : nord 1621, est 1020,
sud 1392, ouest 1423.

2° art, 345 f° o n " 25 à 28. A Ligniè-
res, au village , bàlimenls , place, jardin ,
verger, de 65 perches (585 mètres). Li-
mites : nord et est la rue du bas du vil-
lage, sud 1432, ouest 1462.

Donné pour être inséré 3 fois dans la
Feuille d'avis de Neuchàlel.

Lignières , le 22 avril 1876.
Le greff ier de paix ,
C.-A. DlîSCOMBES.



En vérité chez MM. Bruder hères, la
photograp hie de la

Statue de Guillaume Farel
332 On offre à vendre un beau pu-

pitre à deux places. S'adr. au bureau du
jou rnal .

J. K N E C H T
Marchand tailleur

Rue du Seyon , à côté de la pharmacie
Jordan.

A l 'honneur d'informer le public et
ses connaissances qu 'il vient de rece-
voir un grand choix de draperie et nou-
veautés. Il espère par la modicité de ses
prix et le choix de ses marchandises,
mériter la confiance qu 'il sollicite. 348

292 A vendre une chaloupe à voi-
les avec ses avirons. S'ach-. au bureau
d'avis.

MAGASIN D'ETOFFES

Diedishcim -Klein
RUE DU SEYON

En commission d'une maison de Paris.

2.G0Q mètres grenadine
toutes nuances , rayure satinée à 60 c,
valant fr. 1 «50, prix de fabri que.

Huile fle noix ES
tre et Veuve , rue du Trésor l. 

Avis aux entrepreneurs
A vendre de la belle maçonnerie , à

fr. 3 le mètre , derrière la maison de M.
J. Lesegrelain , au dessus de la gare.

Vraies asperges d'Argenteuil
au magasi n de comestibles
Charles Seinet

Rue den Kpaiicheurs 8.
289 A vendre des canaris et des ca-

ges, rue d u Neubourg 11 , an 1er 
291 A vendre 4 jolis paons, 3 mâles

d'un an et une femelle âgée de deux ans.
S'ad. chez Ul ysse Girard , rue des Moulins
5, au 3me.

A la même adresse, à vendre k un
prix raisonnable , une poussette k 4 roues,
à deux p laces, très bien condit ionnée.

23» A vendre chez M"0 Hovet , 2, rue
St-Honoré, au second , un l i t  de sangles,
dit decnmp.

290 A vendre une balustrade en
fonte de 0,45 de hauteur , et trois ta-
bleaux d'ensei gne en tôle. S'adr. à, M.
Léo Châtelain , architecte.

288 A vendre un cheval de 5 ans, un
appareil à pétrole pour trois personnes ,
et quel ques cents p ieds fumier  de che-
val. S'adr. à Jean-Gotllieb Ruckstuhl ,
charretier , k La Coudre.

La fabri que de tuyaux
EN TERRE CUITE

DE

FERDINAND RICHNER , A AARAU
A l'honneur d'annoncer au public

qu 'elle a chargé monsieur Adolphe
Rycluier, entrepreneur à Neu-
eli&tel , de sa représentation.

On trouvera toujours chez lui en ma-
gasin rue de l'Industrie, des échantil lons
et un approvisionn ement suffisant pour
de peliles quanti tés .

Les livraisons , à moins d'être pressan-
tes, seront exp édiées et facturées par la
fabri que. 15

LIQUIDATION
d'un grand choix de parfume-
rie, savons, peignes , cravates,
foulards , brosses, et autres arti-
cles de toilette , à des prix très
bas. Chez Remy-Kaser. coif-
feur, place Pury.

COUVERTURES I H l A l i n i i n r  P A R A P L U I E STi,,,s J MO [IRA RE M,,A5OM
DESCENTES de LITS « ¦ I I I W U I l r t l I B l.  OMBRELLES
et autres articles. RUE DU SEYON 12 tn tous genres.

— à côté du magasin de Mmo Jeanfavre.
Prévient l'honorable public et sa bonne elienièle , que son magasin est au grand
comp let , pour les assortiments de la saison.

Grand choix de parasols hau te  nouveauté et ombrelles ; un choix considérable
de parasols, entoucas nouveau té.

Ombrelles fantaisie satinette à volant , à fr. 2, 3, et 4.
Ombrelles en soie nuance mode, à fr. 4, 5, 6 et 7. Parasols enloucas en soie

système mode, à fr. 4, 5 et G. Grand choix de parasols , entoucas satin laine , à fr. 3
et 4.

Soieries pour recouvrages de parap luies et enloucas. Parap luies en soie.à godet.
à fr. 7, 8 et 9. Parap luies satin , laine et al paga, depuis fr. 4, 5 et 6.

Toujours un beau choix de couvertures en laine blanche et en couleur, pour
lits. Mérinos et autres.

Tap is de lits blancs, dits couvertures. Tapis pour plancher, bruxelles et hollan-
dais, k l'aune. Tapis de tables , moquette et en drap, descentes de lits , milieu de
chambre. Plusieurs pièces lap is coco, pour corridors , diverse largeur.

Articles de voyage , valises en cuir et en toile d'Améri que , malles à comparti-
ments de toutes dimensions. &

Ganteries en peau de Grenoble. '

A LOUER
366 A louer une grande chambre

meublée pour deux messieurs. Grand'-
rue 14, au second.

367 A louer pour St-Jean , un joli lo-
gement de deux chambres , cuisine et
bûcher. S'adr. à M. Jlontandon , Petit-
Catéchisme 5.

368 Le 15 mai , chambre meublée
pour un jeune homme de bureau rangé.
S'adr. rue de l'Hôpital  14 , au 3me.

369 Chambres meublées dont une
à deux lits. Rue de l'Industrie 27, au se-
cond.

370 A louer en ' vil le pour Saint-
Jean , un logement à un premier étiige,
de 5 il 6 pièces et dépendances. S'adr.
à A.-F. Sandoz, vétérinaire eu ville.

371 A louer de suite une jolie cham-
bre meublée , avec la pension , rue de
l'Oratoire 5, au 1er.

384 A louer pour la St-Jean , à 10
minutes  de la ville , un appartement de
2 chambres , cuisine , cave, 2 mansardes
et portion de jardin. S'adr. Evole 51.

382 Place pour un coucheur propre
et honnête. S'adr. rue des Moulins 11,
au second.

358 Pour cause de prompt départ , on
offre k remettre k Cernier, dès juillet
prochain , deux appartements, savoir :
un de 4 pièces, dont l'une était destinée
et conviendrait  parfaitement pour un
magasin , et l'autre de 2 pièces avec dé-
pendances. S'adr. à M. Eug. Payot, à
Cernier.

365 A louer de suite ou pour la lin
du mois une chambre meublée pour un
ou deux messieurs. S'adr. faubourg de
l'Hôpital 28, au rez-de-chaussée.

Au magasin J. Villinger
RUE DE L'HOPITAL,

Reçu un grand choix de mercerie, quincaillerie , lingerie et bonnete-
rie tel que .-jupons blancs et en couleurs, caleçons, tailles et garibaldis blancs,
parures en mousseline nouveauté, cols couverts avec et sans guimpes, cols rabattus
brodés, cols et manchettes brodés, cravates eu mousseline pour daines, bonnets en
tous genres, gants, foulards , corsets et tabliers de moiré.

Pour enfants : robes et bonnets de baptême, petits jupons, brassières, guim-
pes, tabliers bonnets , cols et baverons. — Un grand choix de cravates et nœuds
pour dames et messieurs, caleçons, chemises blanches et couleur , chemises de fla-
nelle , faux-cols et manchettes en percale et en pap ier.

Chaussures eri tous genres pour dames et enfants.

Au bon marché sans pareil
B. Hauser-Lang, rue des Moulins 1, informe sa nombreuse clientèle et le public

en général , que son magasin est des mieux assorti pour la saison en confections
pour hommes et jeunes gens , tel que : pardessus mi-saison, încqiiettes,
vestons, gilets, pantalons, chemises, etc.; dont la coupe et la solidité ne
laisse rien à désirer; il s'efforcera de prouver au public que le bon marché n 'est pas
un vain mot.

N. B. Un lot d 'habillements en drap noir , en dépôt , à des prix extrêmement
avantageux . 

CHAPELLERIE
FEUTRE ET PAILLE

FABRIQUE DE PARAPLU IES ET OMBRELLES
Articles de voyage et de Touristes

:F\ i3XLJc:c3iv_c_vixjisr
PLACE DU GYMNASE , NEUCHATEL

1000 chapeaux paille nouveauté , pour hommes, de fr. 8»— à 10» —
1000 » • forme matelot , pour hommes et jeunes gens, de » 3» — à 6i—
1000 » formes mousse et matelot , pour jeunes gens, de » l>75 à 2>50
2000 » pour enfants , formes diverses, de » l«25 à 5«—

Pailles Chine , ang laise, bel ge, Italie et suisse
Grand choix de chapeaux feutre léger, haute nouveauté,

pour la saison d'été.

Choix immense de parapluies , soie, laine et coton,
Encas soie couleur , haute nouveauté , manches riches, système nouveau.
Parasols et ombrelles laine et coton , en tous genres.

Aperçu de quelques articles.
Parap luies soie, cannes riches, système nouveau , fr. 7.

» soie cuite et croisée, » » • 8«50, 10 et 12.
» laine et satin lain^. » 5»50, 6, et 8»50.
¦ satinette , 8 branches fr. 3»50, 12 branches 4»50.
» colon couleur , • 2»80 el 3.
« satinette , pour enfants , • 2«S0 et 3.

Encas soie soup le » 3»50.
« soie cuite , cannes système nouveauté , • 5»50.
» soie cuile et croisée cuite , ' • t3 et 7»50.
» double face, canne riche, système nouveauté , » 8, 9, 10 et 12.

Ombrelles soie à volants ,couleur et cannes , nouveauté , depuis » 5, 6 et 7.
Parasols et ombrelles satinette , doublées à volants , » 1»60, 1 »75, 2, 2«f>0.

etc., etc. Rhabillage et recouverture, ouvrage prompt 11 soigné.
Assortiment complet d'articles de voyages et de touristes

Sacs et sacoches en toutes grandeurs , en maroquin  et cuir de Russie.
Trousses de toilette et nécessaires de voyages, contenant tous les objets né-

cessaires a la toilette et à la correspondance.
Malles toile et cuir , cariées et à soufflets , en toutes dimensions. Nouvelles malles

légères , brevetées , résistant à tous les chocs.
Sacs de promenade , sacs do touristes , guêtres , gourdes et gobelets , courroies

et porte-manteaux , cannes, cravaches , al penstocks. Cannes fusils , cannes à pêche.

Un harmonium
à 5 registres, provenant de la fabrique
Schiedmayer de Stuttgart, n'ayant que
3 mois d'usage, est en vente pour le
prix de fr. 330. S'adr. au bureau de la
feuille. 299

MAUX LUTZ
Cartes blanches. — Cartes jaunes.

Dé pôt chez MM. Dessouslavy et Landry,
Temp le neuf , Neuchàlel. (263)

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DARIER , à Genève.fH-X >
Plus de douleurs de rhumatisme
Le soussigné est en possession d' un re-

mède simple, qui guérit en peu de temps les
douleurs de celte sorte. Ce remfcde anti-
rhumatismal consiste en un anneau métal-
lique , qui se trouve toujours en vente chez
J. JOERG , vis-à-vis du Temple neuf , Neu-
chàtel. 53

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment

la Goutte et rhumatismes
de toute sorte , mal aux dents , lombagos,
irritations de poitrine , et maux de gorge.
En rouleaux a fr. 1, et demi-rouleaux à
fr. 0»60, chez

Henri GACOND.

ON DEMANDE A ACHETER
355 On demande à acheter de ren-

contre une presse k cop ier. S'adr. rue
du Musée 4, au second , à gauche.

356 On d e m a n d e  à acheter une
paonne de préférence, âgée de deux ans.
S'adr. à M. Blancpain , au Bied , près Co-
lombier.

294 On demande à acheter de ren-
contre quel ques meubles de jardin (chai-
ses, tables et fauteuils).  Adresser les
offres par écrit , au bureau de la feuille.



357 A louer pour la St-Jean , un lo-
gement aux Parcs n° 33, de 3 chambres,
cuisine, cave, bûcher et ja rdin. S'adr. au
1er étage de la dite maison. 

270 Pour St-Jean , ensemble ou sé-
parément , un petit magasin et un loge-
ment de deux pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adr. à M. Ladame, ingénieur ,
entre 1 heure et 2, Terreaux 3. 

346 A louer près de la gare , de pré-
férence à un monsieur t ravai l lant  de-
hors, une belle chambre meublée expo-
sée an soleil et jouissan t d'une belle vue.
S'adr. à la feuil le d'avis. 

345 A louer pour le 15 mai ou l"juin
à un monsieur , une chambre meublée
au soleil levant et belle vue sur la rue
du Seyon . S'adrr.ue des Halles 3, au 3°".

341 A louer de suite une chambre
meublée , rue du Château 4, au 1er.

339 On offre à louer pour la belle
saison dans un des grands villages du
Val-de-Ruz, un logement meublé , com-
posé de 5 chambres , 3 cabinets et cui-
sine. S'adr. au bureau d'avis.

320 A louer par circonstance impré-
vue , pour St-Jean , un appartement de 3
pièces dont deux au soleil levant , avec
tous les accessoires commodes et jardin
potager. S'adr. à L.-Victor Lebet , au
Vauseyon 10. 

319 Pour la saison d'élé, à louer un
appartement de trois chambres meu-
blées, cuisine et cave. S'adr. à Jean-
Pierre Stadelmann , à Malvilliers (Val-
de-Ruz). 

285 A louer pour tout de suite ou
pour St-Jean , un logement de deux piè-
ces, à des personnes tranquilles. A la
même adresse, une chambre à feu , à
louer de suite. S'adr. rue St-Jean 7, chez
Rosalaz.

286 A louer une chambre meublée,
rue St-Maurice 8, au 3"". 

2b9 De suite , une chambre meublée ,
rue de l'Orangerie 4. 1er élage à droite.

180 Pour un monsieur de bureau une
jolie chambre meublée avec vue sp len-
dide sur le lac et les Al pes. S'adr. au
hnmau d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Denx filles intelligentes
de la Suisse allemande, de 16 et 17 ans ,
robustes, de bonne éducation et instruc-
tion (une d'école secondaire) désirent
se placer dans de bonnes familles pour
apprendre la langue française, ainsi que
se perfectionner dans les ouvrages du
sexe et d' un bon ménage, en aidant la
dame ou la domesti que de la maison.
S'adr. au Dr Weber, à Dombrcsson.

372 Une lille de 21 ans cherche tout
de suite une place pour tout faire dans
un ménage. S'adr. rue St-Maurice 4, au
3me étage.

377 Une jeune lille allemande cher-
che pour f in  de mai une place de bonne
auprès d'un enfant ou dans un tout pe-
tit ménage pour tout l'aire. S'adr. rue du
Château 19.

376 Une lille allemande qui sait faire
un bon ordinaire , voudrait se p lacer de
suite. Bons certificats. S'ad. à Christine
Eberhard , chez Mme Lozeron , Auver-
nier.

375 Une personne demande pour de
suite une place pour soigner un ménage.
S'adr. au bureau.

383 Une fille cherche une place pour
aider au ménage. S'adr. à Mme Weber,
ruelle Breton 3.

349 Une jeune lille qui parle les deux
langues, voudrait se placer tout de suite
ou dans huit  jo urs, dans un hôtel com-
me sommelière , ici ou an dehors. S'adr.
à S. Gerig, Port-Roulant 5, Neuchàlel.

353 Une personne d'âge mûr , ancien-
ne cuisinière , désirerait se pincer dans
un petit ménage pour tout faire ; bons
renseignements. S'adr. rue du Neubourg
23, au rez-de chaussée. 

306 On désire placer deux jeu-
nes filles dans d'honnêtes famil-
les pour s'aider dans le ménage
et recevoir en retour des leçons
de français . S'adr. à M Jean Ban-
gerter, député, à Lyss (Berne).

280 On désire p lacer une jeune fille
de 18 ans , de toule moralité , pour s'ai-
der dans un ménage ou pour bonne.
S'adr. à Marie Banderet , sage-femme, k
Bôle.

CONDITIONS OFFERTES
360 Pour diri ger comp lètement un

petit ménage à la campagne où il y a
trois enfants , on demande une personne
de toute confiance et parfai t ement qua-
lifiée , qui recevrait une rétribution con-
venable. Inut i le  de se présenter sans re-
commandations sérieuses. Le bureau de
cette feuille indiquera.

378 On demande pour de suite une
b nne fil le qui.sache faire la cuisine et
soigner tout dans le ménage. S'adr. à
côté de la Poste 4, au premier étage.

378 On cherche une lille expérimen-
tée âgée d'au moins 25 ans, qui saurait
diri ger un petit ménage de 3 personnes
et faire un bon ordinaire. S'adr. chez
Mme Bovet , Croix-du-Marché.

323 On demande tout de suite pour
un petit ménage une f i l le  de confiance ,
sachant faire la cuisine. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

347 Une jeune f i l le  t rouverait  à se
placer de suile pour faire un petit mé-
nage et soigner des enfants. S'adr. rue
Châleau 6.

338 On demande pour le Locle une
honnôle cuisinière , sachant faire un bon
ordinaire. De bonnes références sont
nécessaires. S'adr. au bureau de la
feuille.

351 On demande une personne de
confiance pour faire la cuisine et soi-
gner un petit ménage. S'adr , au bureau.

330 Madame Ni ppel , à Maujaubia ,
cherche deux cuisinières, une tout
de suite et une pour le 20 juin. " Inuti le
de se présenter sans de bonnes référen-
ces.

321 On demande pour le mois pro-
chain , un bon domesti que de toute mo-
ralité , sachant conduire et soigner les
chevaux. Le bureau indi quera.

232 On demande k la campagne, de
suite ou pour la St-Jean , une femme de
chambre bien recommandée. Prendre
l'adresse au bureau d'avis.

TIR A LA CARABINE
La Société de tir de Bevaix a fixé ses

jours de tir , au dimanche 14 et lundi
15 mai prochain.

Il sera établi 5 cibles tournantes à ré-
partition par points.

La mouche de 12 cm. vaudra 3 points.
Le carton de 30 cm. vaudra .2 points.
Le visuel de 45 cm. vaudra 1 point.
Après avoir prélevé le 20 •[. pour les

frais , le surp lus sera réparti aux tireurs
d'après leur nombre de points.

Il y aura une cible à points , somme
exposée 100 fr.

Prix de la passe 2 fr., rachat ill imité
I fr. Il sera de p lus exposé une vauquille
au jeu des neuf quilles.

Bon accueil est réservé aux amateurs ,
Rime Zanetti-Pizzera se recom-

mande à la bienveil lance du public pour
tous les ouvrages concernant Peint de
gypseur. — Prix modérés. — S'adr . à
la rue de l 'Orangerie 4 , dans la cour.

Echange
On cherche pour Interlaken en échange

un jeune garçon de 12 à 16 ans, qui de-
vrait fré quen te r  l'école secondaire.

Les renseignements ultérieurs se don-
nent par MM. Haasenstein et Vog ler , à
Berne sous les initiales T. L. 401 (G3Sy).

SOCIÉTÉ CHORALE
Pas de répét i t ions  mercredi et jeudi.

Vendredi 12 mai ré pétition pour toutes
les voix , k 8 h. du soir. Le Comité.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
roui! I.A

CLASSE OUVRIÈRE
Assemblée générale des actionnaires

le mercredi 17 mai courant , à 11 heures
du matin , à l'hôtel de-ville de Neuchà-
tel.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport du Conseil d'administrat ion.
2° A pprobation des comptes.
3° Fixai ion du d iv idende  de l'année

1875. H 2927 N
Aux termes des statuts , l'assemblée

générale se compose de lous les porteurs
de deux actions au moins. — MM. les
actionnaires sont invi tés  à dé poser leurs
litres avan t  le 12 mai , k l 'élude de M.
Jules Muret , avocat . Il leur sera remis
en échange une carie d'admission.

Neuchàtel , le 2 mai 1876. 342
Au nom du Conseil d'administrat ion:

Le vice-président , P. CARBONNIER .
Le secrétaire-caissier, Jules M ARET .

343 Une ling ère se recommande pour
des journées , sur tout  des raccommoda-
ges. S'adr. rue des Poteaux 4, ler élage.

AVIS IMPORTANT
Les personnes que cela peut intéresser

peuvent voir jus qu 'au 10 mai , au maga-
sin de Ami Lambelel , cordonnier , de la
chaussure dite rationnelle , recommandée
dans la brochure du Dr Hermann Meyer,
professeur d'anatomie k l'université de
Zurich.

HOTEL DES XIII CANTONS
P E S E U X

M. Sot fav .  annonce qu 'à partir du 1er
avril , il a repris cet établissement , qu 'il
recoin mande k ses amis et con naissances.
Honop dimanche 7 mai. — Bonne
UallOC musi que.

DEMANDES DE LOGEMENTS
329 On demande à louer dès St-Jean

pour deux personnes tranquilles , un lo-
gement bien éclairé de 3 à 4 chambres
et dépendances. On aimerait avoir l'eau
à la cuisine. S'adr. restaurant Fuhrer,
rue de la Treille.

287 Un ménage sans enfants, demande
à louer , pour le mois de jui l le t , aux en-
virons de la gare , un petit logement.
S'adr. au bureau de la feuille qui indi-
quera.

PLACES OFFERTES.ou DEMANDÉES
374 Une jeune fille ayant fait un ap-

prentissage de tailleuse , qui sait coudre
à la machine , voudrai t  se p lacer de
suite comme assujettie ou dans un ma-
gasin de confections. A défaut , elle ac-
cepterait une p lace de fille de chambre
ou bonne dans une famil le  de la ville.
S'adr. chez M. Prince , rue des Mou-
lins 38, au 3me.

324 On demande pour la Russie une
institutrice française connaissant le
p iano. Bons gages, voyage payé. S'adr.
Parcs 15.

544 On demande de suite pour la
Chaux-de-Fonds , 2 ou 3 bonnes ouvriè-
res en confections , ainsi qu 'une appren-
tie. S'adr. pour rensei gnements chez M.
Pigitel , à Cormondrèche.

282 Une jeune fille , d'une honnête
famille de la Suisse allemande , qui parle
déjà passablement le français , désirerait
entrer dans un magasin de la Suisse ro-
mande , pour se perfectionner dans la
langue. S'adr. au bureau d'avis.

295 Une ouvrière tailleuse demande
une place chez une bonne maîtresse de
la Suissefrançaise. Le bureau du jour-
nal indi quera.

APPRENTISSAGES
359 On demande une apprentie tail-

leuse, qui aurait l'occasion d'apprendre
le français. S'adr. k Mme Auker , rue des
Moulins 15.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS
"380 II s'est égaré dimanche soir un

pe lit chien brun et blanc , collier de drap
vert et rouge ; la personne qui en a pris
soin est priée de le rapporter au Cercle
libérai.

381 Perdu dans les rues de la vil le ,
lundi  dans la matinée, une broche eu
or, attachée k un nœud de rubans bleu
et noir ;  la rapporter contre récompense ,
rue de l 'Industrie 27, au second.

tVIS DIVERS

Société nenchâteloise d'évangéli-
sation en France.

• Réunion reli gieuse, mardi 9 mai , à 8
h. du soir , aux Salles des Conférences.

M. Schelf, pasteur k Gap, donnera
des détails sur cette église.

SOCIÉTÉ DETIR DE PESEUX
Les membres de la Société de tir

de Peseux , sont convoqués en assem-
blée générale pour le dimanche II mai
courant , à 3 h après-midi , dans la salle
municipale de Peseux.

Ordre du jour:
Fixation des jours de tir.
Communications du Comité.
Nominat ion d'un membre du Comité.
Divers. LE COMITÉ.

BAINS imranoN
Eanx thermales sulfure uses

Le grand nombre des cures remar-
quables , observé chaque année , justifie
p leinement l'ancienne ré putat ion de ces
eaux conlr .  les maladies de la peau , de
la gorge, du la rynx , des bronches , les
catarrhes , rhumatismes , raideurs des ar-
ticulations , engorgements divers.

Boisson—Bains, — Inhalation.
Douches variées,

Hôtel des Bains
aménagé de manière k pouvoir seul of-
frir aux malades tous les avantages et
les conditions indispensables au succès
de leur cure Logements vastes et confor-
tables, salons, fumoir . Parc avec om-
brages magnifi ques, table soignée, voi-
tures , écurie et remises. Prix modérés.
Service médical. S'adr. au gérant des
bains. H 3328 X.

ÉCHANGE
On désire placer une li l le  de 15

ans , dans une honnête maison par-
ticulière de la Suisse française, en
échange d'une fil le du même âge. On
offre et demande princi palement  un
bon traitement et bonne nourr i ture ,
ainsi que l'occasion d'apprendre à
fond la langue, et l'assistance dans les
ouvrages du sexe et du ménage. Ré-
férences réciproquement.

Offres sous chiffre S. T. 192 sont k
adresser à l'office de publ icité de Ro-
dolphe Mosse, à Rapperswyl.

M U42 Z.
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Restaurant de La Sauge
Station des bateaux à vapeur

Le soussigné pren d la l iberté de rap-
peler son restaurant  pour repas de socié-
tés, grandes el petites. — Toujours du
poisson frais. — Bon vin . —
Séjour agréable à l'ombre de beaux ar-
bres. ENZ , restaurateur.

AVIS
lil» dix-septième exposition

de In Sociélé des Amis des Arts.
aura lien à lYeucnntel , à la Ga-
lerie _éopold Robert , du 1er au
31 mai 1S96. H 2904 N.

SOCIÉTÉ
DU

grand hôtel du Mo nt-Blanc
Assemblée générale extraordinaire

des actionnaires le mercredi24 mai 1876,
à 11 h. du matin , à l'hôtel.

Ordre du jour :
Ratification de la vente de l'hôtel.
Propositions éventuelles.

MM. les act ionnaires sont invi tés  à
déposer leurs ti tres avant  le 14 mai ,chez
MM. Nicolas , DuPasquier et C°. Il leur
sera remis en échange une carie d'ad-
mission.

Neuchàtel , 22 avril 1876.
Le Conseil d'administration.

Théâtre de Neuchàtel
mardi 9 mai 1876

Pour les adieux de Mademoiselle

AGAR
de la Comédie Française , accompagnée
de M. GIBEAU de 'la Comédie Fran-

çaise, de M. REBEL et M'"" BRUNET
et ROUSSEL de l'Odéon.

ATHALIE
Tragédie en 5 acles , en vers , de Racine.

Crispin rival de son maître
Comédie en 1 acte de LeSage.

Les bureaux ouvr i ront  à 7 '/ 2 heures ,
ou commencera à 8 heures.

PRIX DES PLACES : Première galerie,
premier rang, fr. 6. — Première ga-
lerie, deuxième rang, fr. 5. —- (en lo-
cation), Parterre , numérotées , fr. 2>50.
— Seconde galerie , fr. 1.
S'adresser pour la location au maga-

sin de musi que des sœurs Lehmann ,
Grand' rue.

ÉTUDE D'AVOCAT
GUSTAVE RENAUD

Rue de France, 287,
LOCLE H 29i i N

Changement de domicile
Le bureau de MM. Jacottet,

avocat, et A. Roulet . notaire,
est transféré de la maison n" B,
rue des Terreaux, dans la mai-
son n° 7 de la même rue, au 1er
étage.

268 M. Barrelet-Leuba , à Colombier ,
demande à louer ou acheter une petite '
Voiture en osier, t rès légère, pouvant
circuler dans un appartement et devant
servir à une dame malade.

Paris , le 6 mai 1876.

M. Ricard , notre ministre de l'intérieur,
a proposé an conseil des ministres qui a
accepte , de remplncer immédiatement lous
les maires nommés en dehors des conseils
municipaux.

— Deux circulaires viennenld 'êlreadres-
sécs aux préfets.

La première , relative à la politique gé-
nérale , insiste sur ce point , que la répu-
blique est le gouvernement indiscutable
el que le devoir de lous les fonctionnaires
est de la faire respecter.

La seconde , relat ive au colportage des
journaux , dit que les feuilles publiques
peuvent êlre vendues et colportées sur la
voie publique.

— Le gouvernement , cédant aux repré-
sentations qui ont été faites par des sé-
nateurs  el des députés , se propose de de-
mander à la Chambre l' autorisation de
poursuivre devant les t r ibunaux M. Rou-
her pour la let tre que l' ancien premier
ministre de Napoléon III vient d' adresser
aux électeurs d'Ajaccio.

La lettre de M. Rouher est inconsti tu-
t ionnelle  au premier chef ;  en effe t , elle
af f i rme les droi ts  de lu dynast ie  impériale
frappée de déchéance par un vole de l'As-
semblée nationale.

— Le gouvernement est to ujours décidé
a repousser la question de l' nmnisl ic , sous
que lque  forme qu 'elle se présente.

— Le mouvement  préfector al annoncé
sera publié lundi  ou mardi .

— Notre prospérité commerciale con-
t inue  à s'accroître.

Ainsi les produits de l'octroi de Paris
depuis le Ie' jan vier 1876 dépassent 29
millions. C' est près d' un million de boni
sur la période correspondante.

— Les incendies se mul t ip l i en t  d'une
façon inquié tan te .

Après le terrible incendie du thé Alre
de Rouen , celui d' un grand hôtel de Mont-
pellier , on annonce la destruction du col-
lège el de la bibliothèque de Charlevill c.

— On parle à Paris de la fondation d' un
journal  qui serait payé par le prince Jé-
rôme Napoléon et qui s'appellerait:  la Co-
lonne.

— L'Un ivers annonce un vaste pétil ion-
nement contre les projets de modifical ions
à la loi sur renseignement supérieur. Es-
pérons qu 'il échouera comme celui que
les mêmes gens avaient organisé conlre
l 'instruction , c'est-à-dire en faveur de l'i-
gnorance.

— Le président de la République est
parti pour les fêles qui ont lieu en ce mo-
ment à Orléans.

LE SALON.

L'Exposition des Beaux-Arts  a fait son
ouverture officielle lundi  1"' mai.

Les Parisiens et les élrangers s'y sont
portés en foule ; le premier jour , dès mi-
di ,' on ne circulait  qu 'à grand effort de
coudes dans les salons du premier élage.
Cette afOucnce de visiteurs ne décroîtra
guère de longtemps , car elle esl ample-
ment  justifiée par l ' in térêt  du spectacle.

Il y a bien des années que Paris n 'a ras-
semblé au palais de l ' Industr ie  un si grand
nombre el une telle variété de belles œu-
vres.

La statuaire française , que l'Europe ne
surpassera pas de longtemps , s'est sur-
passée el le-même ; elle a produit de vrais
chefs-d'œuvre , parmi lesquels il faut  citer
en premier ligne , un groupe vraiment  su-
blime de M. Paul Dubois.

Dans les salons de peinture , le même
Paul Dubois obtient  un succès écla tant .

M. Paul Bauilry reparait avec deux por-
traits magnif iques.

M. Jérôme a deux tableaux d'Orient qui
son t les perles de son écrin.

M. Puvis de Chavannes justifie toutes
les espérances de ses admirateurs  par
trois cartons du plus beau style.

M. Benjamin Constant s'élève au premier
rang par une œuvre puissante el splendide.

MM. Laurens. Henner , Blanchard , Ma-
chard , Parrol et dix autres jeunes maîtres
se dis]) .lent l' admiration du public.

Un peintre belge , M. Mois , s'élève , par
un superbe tableau , à la hauteur de Dau-
bigny, de Bernier, de nos grands paysa-
gistes , qui n 'ont jamais élé plus admirés.

Parla, 6 mai.  — Le maréchal de Mac-
Mnhon , accompagné de MM. de Cissey et
Teisserenc de Borl , esl allé à Orléans pour
assister au concours agricole et aux fêles
anniversaires de Jeanne d'Arc.

La réception a été brillante ; le maré-
chal a élé accueilli par les cris de: « Vive
le président! Vive la république ! »

Cliarlevllle. 5 mai. — Un terrible
incendie a éclaté ce ma l in ,  à 4 heures an
collège , qui a été complèt ement détruit
ainsi  que la bibliothèque de la ville.

Sur 24,000 volumes que contenait  la bi-
bliothèque , 3000 au moins , ayant  une
grande valeur , onl clé détruits par les
flammes.

Les collégiens onl pu se sauver  tous ,
mais à demi vêtus .

On ne signale aucune victime. Toul était
assuré . Les pertes sonl évaluées à francs
300,000 non compris les livres de la bi-
bliothèque.

Madrid , fi mai. — L'amendement à
l' article 11 de la Cons t i tu t ion ,  demandant
que les cultes dissidents soient limités à
un exercice purement privé , est rejeté
par 163 voix contre 12.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Avril 1876.
Mariages.

Antoine-Maurice Guye . pasteur à Grand-
val , et Jeanne-Elisabeth Leuba , à Colom-
bier.

Johannes Mcyer , domicilié à St-Imier ,
et Cécile Boss , domestique , dom. à Colom-
bier.

Naissances.
l*r avr i l .  Marie-Elina , à Henri-César Dia-

con el à Louise née Slatter , de Dombrcs-
son. *

2T Charles-César , à César Perrin el à
Anna-Maria Ida née Har tmann , des Ponts.

29. Elisa Louise , à Henri-Auguste  Bar-
bezal et à Henriette-Elisa née Eggenberg,
du Grand-Bayard.

Décès.
4 avril .  Daniel , né le 21 mars 1876. fils

de Daniel Kramer el de Marie née Anker,
frihourgeois.

12. Henriette Cousin née Choux , née le
27 janvier  1795, veuve de Samuel-Frédé-
ric Cousin , vaudoi s

19. Marie-Elina , née le 1°' avril 1876,
fill.e de Henri-César Diacon et de Louise
née Sliilter , de Dombresson.

30. François-Louis Pelilpierre , né le 16
mars 1828, coiffeur , époux d'Aline née Fa-
vrc-Bulle , de Couvel.

ETAT CIVIL DE COLOMBIER

Chemin de f er  de la Broyé. — Mercredi
3, a eu lieu la re connaissance officielle de
la secljon berno ise de la ligne de la Broyé
par les" autorité s fédérale el cantonale.

Vers 10'/, heures du mal in , Irois lour-
des locomotives onl parcouru la ligne de-
puis Lyss el onl été dirigées sur le pont
d'Aarbcrg, dont elles devaient  faire l'é-
preuve , en présence des délégués spé-
ciaux. Cette œuvre d' art , à la fois gra-
cieuse et hardie , a parfaitement supporté
l'épreuve .

A 21/, heures , un Irain sp écial , composé
d' une locomotive el de deux wagons , est
part i  de Lyss, emportant les personnes
qui avaient été invitées à assister à l'ins-
pection de la ligne.

Le train s'est arrêté à la station d'Aar-

berg, dont le bâtiment de la gare esl cons-
truit dans le style de ceux du vallon de
Saint-Iraier.

Après une rapide inspection , le train
s'est remis en marche. A Kalna ch , nouvel
arrêt et conslalalion du soin " avec lequel
la ligne el ses accessoires onl été cons-
truits el achevés.

Sur le désir manifesté par le départe-
ment fédéral des chemins de fer , le train
d'inspection a poursuivi sa course jus-
qu 'à Moral, à-travers le grand marais , et
en s arrëlanl aux station s de Fràschels ,
de Chièlrc et de Galmitz.

On a pu constater que la section ber-
noise esl parfaitement achevée el pourrait
êlre ouverte dès demain. Quant à la sec-
tion Frà'schels-Morat , sur territoire fri-
hourgeois , elle est encore en relard , mais
elle peul être achevée dans quelques se-
maines , en tout cas, avant l'époque de la
fêle de Moral , pourvu qu 'on y melle de
la bonne volonté.

— D'après le rapport  de la commission
intercanlonale pour la correction supé-
rieure des eaux du Jura , sur sa gestion
en 1875, les dépenses de cette entreprise
s'élevaient , au 31 décembre 1875, à la som-
me de fr. 1,093,492, dont fr. 320 ,000 affé-
rents à la Thielle , fr. 347,000 à la Broyé ,
et fr. 426,000 aux dé penses communes à
loute l' entreprise.

Quant au devis définitif , il a élé arrêté à
fr. 3,Hl,034, dont fr. 2,220,000 environ
pour la Haute-Thielle , et fr. 1,160,000 pour
la Basse-Broye. Ces chiffres présentent
une augmentation de fr. 758,234 sur les
devis primitifs .

Quant à la navigation à vapeur sur le
canal de communication entre les lacs de
Neuchàtel el de Moral , elle sera interdite
à partir du 1er juil let  prochain , pour pou-
voir extraire environ 200,000 mètres cu-
bes de déblais entre la Monnaye et le lac
de Neuchàtel.

11 n 'est pas à croire que ce travail  puisse
être terminé avant l'achèvement de l'en-
treprise , en 1878.

Voici les dispositions générales de l' ex-
position d 'hor t icu l ture  qui  aura lieu pen-
dant le tir fédéral :

Les 10, 11 el 12 juillet , réception des
produits ; les 13 et 14, réception des fleurs
coupées ; le 15, opération du jury , du 16
au 28 jui l le t , ouverture  de l' exposition au
public ; le 28, distribution des prix et le
29 jui l le t , mise aux enchères des produi t s
destinés à cel effet. fCommuniqtié J .

ArgoTic. — La catastrop he d'Hclli-
kon a rendu a t ten t i f  le gouvernement à
la question des bât iments  d'école. M. Bau-
mann , architecte , a été chargé de faire
une inspection minutieuse de toutes les
maisons d'école du canton pour s'assurer
de leur solidité , el de faire rapport à ce
sujet.

Vaud. — Dimanche malin , à 5 h. 45
minutes ,  un tremblement de terre s'esl
fail  sentir  à L ausanne .  La secousse a clé
assez forte pour réveiller des pe-sonnes
endormies

NOUVELLES SUISSES

— On peut se procurer à la Direction
des Finances et dans chaque préfecture ,
le rôle des contribuables à l 'impôt direct,
année 1875, district de la Chaux-de-Fonds ,
à 50 centimes l'exemplaire.
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