
AVIS DE LA MUNICIPALITE
En conformité de la Loi munic i pale

du 17 mars 1875, les' personnes domici-
liées dans le ressort munici pal de Neu-
chàlel et poseéelnnt des immeu-
bles dans d'autres' localités du
canton , sont incitées à adresser au bu-
reau des finances de la munici pali té
d'ici â fin août tn iS, une déclara-
tion signée, indiquant ,  d is t inc tement :

a, le lieu et la situation , b, la nature ,
et C, la valeur des dits immeubles.

Les contribuables qui n'auront  pas
adressé leur déclaration dans le délai
ci-dessus indi qué , seront soumis à l' im-
pôt sur le chiffre entier de la taxe de
l'Etat

Neuchâtel , 3 août 1876.
Direction des f inances.

En conformité de la Loi municipale
les personnes domiciliéesa» dehors
mais possédant des. immeubles dans le
ressort munici pal de Neucliâtel , sont
invitées à adresser au bureau des finali-
ses, d'ici à fin août c' une indicat ion
préei.-e de la s i tua t ion , na ture  et valeur
des dits immeubles ;  les contr ibuables
¦qui ne se conformeraient pas à celte in-
vi ta t ion , seront taxés sans recours par
la commission.

Neuchàlel , le i août I87G.
Direction des f inances.

IMMEUBLES A VENDRE
L'on offre de construire à N euchâtel

dans les environs immédia t s  de la v i l le
et de la gare, une on p lusieurs jolies
maisons, comprenant 3 étages de 4 cham-
bres et une cuisine chacun , plu- , galetas ,
caves et un rez-de-chaussée pou vant
servir d'appartement ou d'a te l ier , avec
un petit  jardin devant la maison , poul-
ie prix de 25000 fr . H 3!66 N

Pour voir les p lans et autres rensei-
gnements , s'adresser par lettres sous
chifl'res A. B., à l'agence de publicité
Haasenstein el Vogler , Neuchûlei.

Ensuite d'un jugement  d'expropria-
tion prononcé ' le 7 ju i l l e t  !87o' par le
t r ibuna l  civil  du distr ict  de Neucl iâ te l ,
il sera procédé par le juge de paix de
ce cercle, siégeant X l'hôtel de vil le de
Neuchâtel , le mardi 19 septembre I87G ,
dès les 1(1 Ii. du matin , à la vente par
voie d'enchères publi ques de l ' immeu-
ble ci-après désigné appartenant au ci-
toyen Ch.-Henri Bonhôte , ancien maître
ramoneur , à Neuch àlel , consistant en
une maison d'hab itation p or tant  le n °23
de la rue du Neubourg à Neucliâtel : elle
est bâtie en pierres et couverte en lui-
les, et a deux étages sur rèz-de chaus-
sée. Celte mais n avec SO n sol , est l imi-
tée de vent  par une cour appar tenant
aux soeurs Susanne-Uranie et Catherine-
Julie Borle , née Mounard , de bise par
la rue du Neubourg, de jor an par Char-
les-Louis Gendre , maîlre t a i l l eur , et
d'uberre par la commune de Neuchâtel ,

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être publié Irois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 12 août 1876.
Le grellier de paix , Eug. BKAUJOX .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Enchères de bétail
A SAVAGNIER

Vendredi 1er septembre 1876, dès 9
heures du matin , le citoyen Augusle-
Aimé Perrin , agr icul teur , exposera en
vente aux enchères publi ques devant son
domicile au Grand-Savagnier , le bétail
ci-après désigné:  4 bœufs dont deux de
3 1|2 ans et deux d'un an , 5 vaches por-
tantes dont quatre prêtes au veau , 5 gé-
nisses portantes  dont deux prêtes au
veau , 2 dites de -1 mois , un mouton , un
cheval  de 7 à 8 ans.

Il sera accordé quatre mois de terme
pour le paiement.

Ensui te  d 'autorisat ion de Injus t i ce  de
paix d 'Auvernier , les héritiers de feu
Mlle  Louise Hugtieuin , exposeront en
mises publi ques el pour argent comptant,
le 28 août, dès I heure après-midi , dans
le domicile d'Ed. Maltbe y Doret , à Au-
vernier , les objets ci-après : un secré-
taire , un canapé à ressort s, un li t  com-
p let avec paillasse â ressorts , une tab le
p liante , table de nuit , une chaise de ma-
lade , un bureau à trois corps , une  pen-
dule et d'autres objets  dont ou suppri-
me le détail. Tous ses meubl es sont en
noyer et bien conservés.

La Commune  de Boudry vendra  par
enchères pu bl i ques et au comptant , dans
la forêt de Trémoul , samedi 26 août ,
dès les 8 h. du mal in , 60 meules de sa-
p in , 4 demi-toises mosets.

Boudry , le 18 août 1876.
AMIET, président .

Vente de bois
La Commune de Valang in vendra par

voie d'enchères publ i ques , les bois ci-
après désignés , situés dans la forêt de la
Borcarderie :

4 toises sap in ,
15 (oises verne,
2S00 fagols verne ,
I las de laties .

Celte v ente  aura lieu l u n d i  28 août
courant , à 2 h. après-midi. Rendez-vous
à I hôlel de la Couronne. Condi t ions
favorable s .

Conseil Communal.
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PRIX DE L'ABONNEMENT .
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7.—

; expéd . franco parla poste » 8.80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau ¦ "••—

par la posle, franco • S-—
Pour S mois, . » • l»80
Abonnements pris par la poste, 26 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , ¦ 15-50
Pour 6 mois, ' • 8.5t

PRIX SXS ANNONCES :[)•• I à 3 lignes, 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes el au ilolà , 10 c. la Hune ord., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non can tonales , 15 e.la Ire
lois ri II) ensuite. Avis de mort de fr. t à t >50.
Pr s'adr. aubur.  50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dons U régie, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Itéclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi le? lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

PAPIERS PEINTS
Venle sur échantil lons et à prix ré-

dui t s  d'environ 50,000 rouleaux pour
chambres et salons.

Ces papiers de récente fabrication se-
ront visibles lundi 28 couran t , à l'hô-
lel du Faucon.

rFvËNDRE
pièces neuves du 400 et 1|2 pièces de
200 pots après esprit. S'adr. à F. Guillel ,
cpiarlier de Vieux-Châ lel , à Neuchâtel.

Bonne occasion
Lils en fer avec forls ressorts,

vendus à priv 1res réduits , chez
Drœscher-Fischer , rue des Halles

A vendre un petit lit d'enfant,
peu usagé, provenant de la maison Pa-
rent de Genève. S'adr. faubourg du Lac
.10, au HW étage. -

Au Panier fleuri
A vendre une voiture de malade.

Magasin A. et M. Basset
EPANCHEURS

Excel lente  occasion — Un solde de
chaussures d' enfant  depuis G0 cent, la
paire. — Caoutchoucs hommes , femmes
et enfants, depuis fr. I la paire .

On offre à vendre à Neuvevi l le  une
cuve de pressoir en chêne, de la conte-
nance de 3U X 3"> gerles. S'ad . X N. Leé,
serrurier , nu dit l ieu.

Magasin a remettre
05« A remettre de suite en

ville, un magasin de mercerie,
avec logement, Ce magasin
existe d'ancienne date , bien
achalandé et situé dans l'une
des rues principales, Le bureau
du journal indiquera.

Faute de place et vu la saison
avancée , Frilz Verdan , au bazar
neuchàlelois , rue de l'Hôpital ,
vendra les poussettes qui lui res-
tent au prix de facture.

Magasin A. BLOCH
Place du Marché 3.

Toutes les marchandises
comprenant le magasin , seront
vendues avec un grand rabais,
vu la saison avancée,

A VENDRE
Une maison de rapport eld agrément ,

de construction récente , siluée à 5 mi-
nutes de la gare de Neuchâtel , avec ter-
rasse et jardin p lanté d'arbres fruitiers.
Eau dans la propriété et gaz à proxi-
mité. Vastes caves. S'ad. pour lous ren-
seignements X M. Colomb , architecte , X
Neuchâtel II 34:11 N.

CHANÉLAZ
Le samedi 2 septembre 1870, à 3 heures

du soir , en l 'étude des notaires Baillot ,
à Boudry, il sera procédé à la venle aux
enchères de la propriété de Chanélaz,
canton de Neuchâtel; se composant d'un
établissement hydrothèrapi que , avaepts-
cicullure et rural, de champs , près, jar-
dins, vignes , bois, source d'eau fro ide,
étangs, glacière, promenades, beaux om-
brages et cours d'eau. — Elle est située
dans une des plus belles expositions du
vi gnoble neuchàlelois et jou i t  d' une vue
étendue sur le lac et l> - s Al pes.

Sa contenance est de trente trois ar-
pents.

S'adr. aux nolaires VOUGA à Corlail-
lod , et HAILLOT à Boudry.

Enchère d'une propriété
A 'Vendu)tel.

Le jeudi 31 août  1876. à 3 heures
après-midi en l 'élude de Charles Co-
lomb , notaire , à Neuchâtel , M.Henr i  de
Siebenthal exposera en venle par en-
chères publi ques , la propriété qu 'il pos-
sède au quar t i e r  dus Sablons , en la v i l le
de Neuchâtel , à trois minu te s  de la gare,
consistant :

a) en maison d 'habi tat ion ay ant rez-
de-chaussée et deux étages , bien cons-
t ru i te .

b) en un bâ t im ent  à l'usage d'alelier .
c) eu un vaste hangar et en terrain ,

pouvan t  servir  de chantier, de jardin
d'agréii ieu '1 ou fie sol à bâtir.

Le lout  étant ,  l imité au nord et à l' est
par le chemin tendant du boulevard des
Sablons au chemin pavé d Pertuis-du-
Sïiutf , au midi  par la rue ou boulevard
des Sablons , et X l' ouest par les hoirs de
Louis Giroud,

S'adr. pour visiter l'immeuble, à M.
Henri do Siebentha l , cl pour prendre
connaissance du cahier des charges , au
bureau de Charles Colomb , notaire.

A vendre un e maison neuve sise
au Vauseyon n" 4 comprenant  3 loge-
ments et jardin.  Pour voir l ' immeuble ,s'adresser au 1er élage de la di te  mai-
son , et pour les condi t ions  rue du Seyon
I I .  J

A vendre ou à louer à Bevaix , pourNoël , une jolie maison de campagne
à proxi mité  de la gare avec deux loge-
ments de 4 et 5 p ièces, sol ide ment  cons-
t ru i t e  depuis deux ans. Vue sp lendide
sur le lac, les Al pes et la vil le de Neu-
châtel. Prix l'r. 9.500. Pour visiter l' im-
meuble , s'adresser X Charles Gyg i , en-trepreneur à Bevaix.

ANNONCES DE VENTE
Un li t  comp let à vendre , très avanta-

geux. S'adr . me Purry 6, au plain-p ied.
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BROYEURS A FRUITS £§59»

DE MACHINES AGRICOLES «Slffl^ l̂lil P̂*'*-

Seul dépôt pour la Suisse romande,

Chez J.-R. GÀRRÂUX & CLOTTU , 23 faubourg du Crêt, Neuchâtel
Médaille obtenue au concours de Rolle 1875.

La vente de ces pressoirs, d'une supériorité reconnue , a atteint l'année dernière
e chiffre de 300 p ièces. — Des spécimens sonl. exposés au dépôt.

MM. les propriélaires et agriculteurs qui désirent faire l' acquisition de ces
machines, sont, priés d' adresser leurs commandes dans le p lus bref délai aux dépo-
sitaires, afin d'éviter des retards dans la l ivraison .

F A B R I Q U  SUISSE
DE SPÉCIALITÉs/^\ HYGIÉNIQUES

V. ANDRE IIS ||̂ )'\V'W *̂1 A 

]Pi

'E*J RIE».

Diplôme dc mérile à V^PJr  ̂rExposilion de Vienne 1873
Marque de fabrique

ALCOOL DE CAMOMILLES
Antispasmodique pour.remplacer le thé de camomilles. Le flacon , fr. 2.

En dépôt chez E Bauler, pharmacien à Neuchâtel. (H 2973 N)'

PRESSOIRS A VIN
EN FER

Fabri que spéciale de pressoirs en fer pour vin de raisins et vin de fruits. —
Pressoirs à barre el pressoirs à engrenages avec bassins en pierre , bois ou fonte.

Usine de In Couloiivrenière à Genève,
l.l M.liV et C%

1677 pressoirs livrés X l'agriculture , de 1855 X 1875; 1er prix au dernier con-
cours de la Suisse romande. (R 6026 b X)

Literie, Meubles en bois . Tap isserie
MAISON PARENT

24 , rue du Mont-Blanc, Genève
Literie dans ions les genres, sp écialité de li ls  comp lets.
Ameublements de chambres X coucher.
Ameublements de salles X manger et salons.
Chaises cannées et paillées , chaises de Vienne.
Meubles en bois dans tons les genres et tous les modèles.
Spécialité de canapés-lits, dossiers mobiles.
Envoi des prix-couranls 1res délnillés.
Toutes les marchandises srmt expédiées franco gare. H 5267 "X

SEEES VERITABLES MACHINES A COU
De la Compagnie Manufacturière SINGER, New-York

SEUL AGENT POUR NEUCHATEL
J. KUOHLÉ-BOUVIER

Machine de familles , pour ling ères, couturières , etc. fr . 170
Machine pour ta i l leurs  ct atel iers  de confecti pns en général » 200

Grande» futilité* de paiement
sans augmentation de prix , ni aucun intérêt pendant une année.

Je suis à même de recommander ces machines , que j'emploie depuis dix ans
dans mes ateliers pour tous genres de t r avaux lins et ordinaires , sans que pendant
ce temps aucun dérangement se soit produit  dans leur mécanisme.

Ne pas confondre les véritables machines Singer américaines'avec les contre-
façons, qui leur sont de beaucoup inférieures. J. KUUU .é-BOUV I E U .

BOIS DE FOYARD, SAPIN
branches de sapin sec, à vendre ohez
Sam. Hug li , rue des Epancheurs 11.

A vendre faute d'emp loi un bois de
lit très propre en noyer à deux person-
nes avec paillasse à ressorts, rue des
Epancheurs 4, 2me étage.

Pour cause de dé part , à vendre : Un
bon potager n° 13 1|2 peu usagé, un ca-
nap é, une glace, 2 bois de l i t , un lit de
camp, une poussette et p lusieurs autres
articles. S'adr. Industrie 12, au rez-de-
chaussée.

Franrn ÎQ Fo Ii arrivera .ieu(i ' lerldll vuib L" || 24 aout avee un
convoi de porcs mai gres, de différentes
grosseurs . Comme de coutume , la venle
aura lieu au marché des pores à Neu-
chàlel.

RINSOZ [ils. - Comeslibles
A vendre en liquidation

500 bouteilles Bordeaux choix , de 2 fr.
X 4 fr. la bouteille.

300 bouteilles eau-de-vie de vin à
fr. 1.50 la bputeille.

1500 bouteilles Yvorne et Villeneuve
à fr. 1.25 la bouteille.

Rabais par 50 bouteilles.
Toujours grand choix de volaille

gibier , poi.-sou du lac et marée.

Pour calmer la ^k 111 L
demandez vUll

aux pharmaciens, épiciers, droguistes ,

LE CALABRE SI MON
Paris 23, rue Beautreillis. — Lyon , 83,
rue de Lyon, et X Neuchâtel dans les
princi pales pharmacies, ép iceries, dro-
gueries. (H 5081 X).

Café de figues
de la fabrique dc Sunogat de café à Zurich
Se trouve dan s les magasins d'é picerie (141.

Le vérilab le cliina-cliina
Li queur  hyg iénique et digestive de

la maison C. Brun-Pérod et C°, de Voi-
ron , se trouve chez Girié et Chapas,
seuls dé positaires , X Lausanne. 

A vendre
Un bateau de la charge de 900 quintaux
et tout équi pé, chez David Hirt à
Tllseherz (Berne).

A LOUER
70.3 A remettre de suile aux Sablons,

un petit logement d'une cuisine , une
chambre, bûcher et pelit jardin. S'adr.
à Mlle Colli guon , au Rocher St-Jean.

782 Une chambre à louer meublée
ou non , pour le 1er septembre. Oratoire
5, au 3-e. 

7(56 A remettre pour cause de départ
pourle24 septembre, un petit logement.
S'adr. Ecluse 4, au 1er.

7158' Pour de suite ou le 1er septem-
bre , belle chambre spacieuse, m eublée,
pour un ou deux messieurs. S'adr. , au
bureau.

A louer une belle mansarde meublée,
rue Purry 6, au second.

767 A louer pour un monsieur une
petite chambre , Ecluse 4.

769 A louer pour le 1er octobre une
chambre meublée pour un ou deux mes-
sieurs. S'adr. au bureau.

701 A louer tout de suite , un bel ap-
partement , bien exposé au 1er étage,
composé de 5 pièces avec grand balcon ,
cuisine avec eau et office ; jolies dépen-
dances, part à la buanderie et jouissan-
ce de jardin.  S'adr. rue de "la Côté U .
chez M. Poncin.

Domaine avec boulangeri e à louer
On offre à louer , au quartier des Jo-

lys. Chaux-du Milieu , pour St Georges
23 avril 1S77, un petit domaine , compo-
sé de bonnes terres, d'une exp loitation
très facile. La maison , bien appropriée à
sa destination , est située sur 'la route du
Locle à la Brévine. Elle renferme deux
appartements , une boulangerie , un ma-
gasin spacieux pour le dépôt et la vente
de la farine et du son , etc.

On pourrait louer séparément la bou-
langerie , avec l'appartement qui en dé-
pend.

S'adr. pour voir la maison , les terres-
et le pâturage à Mme AdèlePerrenôu d ,
au dit lieu , et pour traiter à Frédéric
Jacot , à Colombier , d ici au 5 septem-
bre 1876.

Une filature de laine
A louer à Lausanne pour le 25 dé-

cembre , force motrice assurée toute
l'année , excellente clientèle , étant la
seule f i la ture  dans cette ville importante*,
en y joi gnant un petit commerce de
laine , on fait de bonnes affaires. Un ap-
partement , jardin potager , p lantage , est
joint  à la lilature. S'ad. à Charles Schny-
der, coutelier , me de Bourg 26, à Lau-
sanne.

603 Jolie chambre meublée,Terreaux
7, au 2me, a gauche. 

746 A louer à Valang in , un bel ap-
partement composé de ^3 chambres ver-
nies, cuisine, galetas et cave , pour tout
de suile ou la Sainl-Marlin. S'ad. à M""1
veu ve Guillod. à Valang in. 

Dn grand logement avec dépendance ,
un ate.ier ayant 12 fenêtres, bureau et
plusieurs autres petites chambres qui en
dépendent;  ces locaux qui peuvent être
loués ensemble ou séparément , sont
avantageusement situés, et propres à
diverses industries S'adr. au Vauseyon
3, près Neuchàlel.

753 Pension et log is, pour un jeune
homme tran quille. -*¦ Rue St-Maurice
11, au 1 er.

On offre à louer une grande chambre
indépendante , meublée ou non. S'adr. à
R. Lemp, rue St-Maurice 8.

MAILLOT et O
>̂ \ Atelier
| fcj '̂ Waa<Ie construction,

¦; tSpj rue d'Alsace 37.
. N^al Magasin de 

vente,
il Ru^J 22, boulevard

IL yKM^a Q| Poissonnière,
W . gp

""̂  PARIS.

COFFRES-FORTS tout en
fer , incombustibles et incrocheta-
bles.

Nouvelle fermeture breve-
tées s. g. d. g.

Spécialité de meubles palis-
sandre , acajou , etc., avec coffres-
forts.

Envoi franco de tarif.

743 On demande à acheter dans un
village au bord du Lac, une petite mai-
son avec quel ques poses de terrain , pour
y entrer à Noël prochain. S'adr. à R.
Lemp, agent

On demande à acheter une cuve pou-
vant contenir  40 à 50 gerles de vendan-
ge. S'adr. à M. G. Clotlo-Bernard , Saint-
Biaise.
739 On demande à acheler de rencontre

pour esprit de vin , un lai gre ovale en-
core en bon étal , de 75 à 76 centimèt.
dans son petit diamètre , sur ïiO centim.
de longueur de douves. S'ad. .au bureau
d'avis qui indi quera.

ON DEMANDE A ACHETER
749 On demande X acheler d'occa-

sion un p iano. S'adr. au pensionnat , rue
de l'Orangerie 1.

74U On demande à acheter un vieux
piano pour de jeunes commençants.

Adresser les offres au p lus vi le  à R.
Lemp, rue Si-Maurice. 

741 On demande X acheter aux alen-
tours de la vi l le , 2 ou 3 ouvriers de ter-
rain X bâtir. Adr. les offres à !.. Lemp,
agent , Neuchiilel. __

742 On demande à acheter dans un
des faubourgs de la vi l le , une  maison
avec jardin.  S'adr. a R. Lemp, agent.



A remettre, pour entrer
dans le courant de sep-
tembre , un beau loge-
ment de 5 pièces et dé-
pendances, avec vue éten-
due sur le lac et les Alpes.
Prix modéré. S'adr- Cité
de l'Ouest 3, au second
étage.

Ou offre à louer deux chambres meu-
blées indépendantes. S'adr. à R. Lemp,
St-Ma urice 8. 

7.~>0 Chambre meublée à louer pour
un ou deux messieurs rangés. S'adr. St-
Maurice 11 , au second , à droite.

752 A louer pour le 1er septembre
un petit magasin , rue du Bassin. S'adr.
à Antoi ne Ho'lz. 

751 Une chambre meublée à un ou
deux lits , rue de l ' Industr ie 27, au se-
cond.

745 A louer une chambre meublée , à
un premier élage, rue St-Maurice 5.

730 A louer en vil le  pour lin août ou
plus tard si on le désire, et de préféren-
ce à un petit  ménage tranqui l le , un joli
petit appartement de 3 pièces el dépen-
dances. S'adr. à M. Cousin , fabri que de
Heurs, Neuchâtel. 

727 A louer , rue des Terreaux , uu
logement de 3 à 4 chambres , cuisine et
dépendance s. S'adr. à la Boine 3.

729 Aremettre de suite X un mon-
sieur , une belle chambre meublée et in-
dépendante. S'adr. au bureau d'avis.

737 A louer de suite un appartement
de 3 pièces, cuisine avec eau et dépen-
dances. S'adr . faub. de l'Hôp ital 48, ou
Gibraltar 3.

A louer de suite , 17, faub.
du Lac , une belle chambre
avec alcôve, vue sur la pro-
menade et les Alpes. 

718 A louer , deux chambres meu-
blées. S'informer au bureau d'avis.

720 Dès le 26 août , chambre meublée
pour deux messieurs. Le bureau d'avis
indi quera.

722 A louer de suite, aux environs de
la ville , une petite campagne contenant
deux logements de 3 chambres, cuisine ,
cave , galetas el dépendance. S'adr. chez
Mme veuve Henri von Bureu , rue des
Chavannes 23.

721 On offre à louer pour la Saint-
Martin , un logement au centre du villa
ge de Coffrane , contenant 3 chambres,
cave et dépendance. S'adr. à Numa Per-
ret , au dit lieu.

069 Chambre meublée X louer , rue
de la Gare. 3, vis-à-vis du collè ge.

599 Deux jolies chambres meublées
avec la pension , rue Orangerie n° 6, au
3me, à droite. 

549 A louer deux jolies chambres
garnies; belle vue sur le lac elles Al pes.
Cité de l'Ouest 5, au second.

396 Chambre meublée à louer , vue
sur le lac. S'adr. chez Mlle  Gabercl , rue
de la Treille 5, au magasin.

586 A louer une ou deux chambres ,
rue du Môle 3, au 3me.

DEMANDES DE LOGEMENTS
Une veuve demande à louer une cham-

bre à feu. S'adr. rue du Neubour g t , au
fond de la cour, à gauche.

754 On demande X louer , au centre
de la ville , une jolie chambre pour ser-
vir de bureau , siluée à un premier étage
et si possible indé pendante, S'adr. au
bureau d'avis.

Une personne d'âge mûr cherche de
suite une place pour faire uu ménage
ordinaire. S'adr. rue des Moulins 23, au
second , derrière.

772 Une honnête l i l l e  voudrait  se
placer dans la quinzaine pour faire un
bon ordinaire , dans une maison particu-
lière ou re staurant Un bon traitement
est préféré à un grand salaire S'adr. au
bureau du journal .

Une brave- li l le vaudoise de "20 ans ,
désire trouver de suite une p lace pour
tout faire dans un ménage. S'adr. à M""
Jaunin-Loup. à Villurs-le-Grand. ( Vaud).

Une bernoise âgée de 17 ans , désire-
rait entrer  de suite dans une famil le  ho-
norable pour aider aux soins du ména-
ge ou soigner les enfants. S'ad. chez M""
Wegmllller , rue du Neubourg I.ç . ! 

775 Une personne de 32 ans, qui  sait
faire un bon ordinaire , aimerait  se p la-
cer tout  de suite dans un pet i t  ménage.
Bonnes recommandai ions. S'adr . chez
M"-* Mailler , ru e des Moul ins  15.

776 Une jeune lil le cherche une p lace
de lille de chambre ou pour luire un pe-
t i t  ménage. S'adr. chez M"" Phili pp in ,
rue Coq-d'Inde 22.

770 On désire p lacer une jeune lil le
parlant les deux langues, pour soigner
un ou deux enfants. Déposer les offres
au bureau.

763 Une bonne cuisinière, âgée de
57 ans , cherche pour tout de suite une
p lace pour faire un pelit ménage ou
pour remp lacer des domestiques. S'adr.
rue de l'Hôp ital  2, au second étage.

Une jeune li l le  bien recommandée ,
cherche pour tout de suite une p lace
pour tout faire dans un pe t i t  ménage ;
elle sait bien coudre. S'adr. à Mme Krii -
mer , rue du Seyon 30, au 4me.

Une lille âgée de 33 ans ayant  de
bonnes recommandations, désirerait une
place de bonne ou femme de eliam-
bre, pour de suite. S'adr. chez M. A"
Vouga, ébéniste à Corlaillod.

732 Une jeune lil le de 16 ans, cherche
une p lace pour aider dans un ménage
où elle aurait  l'occasion d'app rendre  le
français. S'adr . à Port-Roulant 1.

757 On demande pour l'étranger deux
je unes personnes de toute moralité , pro-
pres et actives , sachant faire un bon
ordinaire. S'adr . nu bureau d'avis.

Ou demande pour lu mois d'octo-
bre une bonne cuisinière , munie  de
bonnes recommandations. S'adr. rue du
Temp le-neuf 8.

735 Ou demande une bonne domesti-
que ayant  l'habitud e des enfants. S'adr.
dans l'après-midi, rue du Seyon -I, au
3me.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
Uu jeune homme voudrait  se placer

comme sous-portier ou domestique de
magasin. S'adr. chez M. Fitzé , chaudron-
nier, Chavannes.—0N CHERCHE^"
une demoiselle française, proies-

, tante , pou r ensei gner la langue française
dans un pensionnat de jeunes lilles.
S'adr. aux initiales T, 1 700 X M. Rod.
Masse , à Francfort '/M. (M I86;VIII l<'r.)

Une jeune Anglaise, catholique,
très recommandable , désire trouver une
place d'institutrice ou de gouvernante
dans une famil le  ou dans un pensionnat .
Elle enseigne le pur anglais, le piano,
le dessin et les différents ouvrages à
l'aiguille. Adresse : Annie  370, X l'aaen-
ce générale de publici té,  Rudolf Mosse,
1. Old change, Londres E. C.

(M ng Liuid. 370 B.)
. Une demoiselle de la Suisse al leman-

de, parlant  aussi le français , désire se
placer comme gouvernante, ling ère ou
pour soigner un petit  ménage. S'adr. X
R. Lemp, agent . Si-Maurice 8.

759 Une bonne nourr ice voudrait
trouver à se p lacer. S'adr. â Mlle  Petit-
p ierre , sage-femme, rue des Moul ins .

Un jeune homme de bonne famille ,
ayant fait un apprentissage dans une
maison de commission , par lant  parfaite-
ment le français et l'al lemand el passa-
blement l'anglais , cherche une place
dans une maison de commerce , de pré-
férence dans une maison de gros. S'adr ,
X M. de Youg h , à Moral ( Fribourg).

Une dame ang laise domiciliée X Men-
ton (France) demande un cocher jar-
dinier marié , dont  la femme pourrait
remp lir l'office de femme de chambre,
ou sinon , accompagnerait seulementson
mari pour l en i r  son ménage. Inu t i l e  de
se présenter sans d' excellentes recom-
mandat ions .  S'ad. par le t t re  à M. de Pu-
ry, à Bellevue , près Revaix.

Un jeune h omme de 21 ans , j ouissant
d'une bonne instruction et ayant  déjà
quel ques nolions dela  langue française,
désire une p lace au canton de Neuchà-
lel , de préférence dans un hôtel , café ou
restaurant , où il aurait  l' occasion de se
perfec tionner dans celte langue. Adr.
les offres sous les initiales Z. C. u° 1689,
X l'agence de publicité H. Blom , à Berne.

733 Un jeune homme d'une honora-
ble fami l le  du canton de Berne, désire
se p lacer dans la Suisse française , pour
s'aider dans un magasin ou une maison
particulière, en vi l le  ou X la campagne ,
avec l'occasion d' apprendre la langue ;
il préfère un bon traitement plutôt qu'un
salaire. S'adr. à l'é p icerie Fritz Weber ,
sous le Raisin , Neuchâtel .

A PPRENTISSAGES

AVIS
Ol) désire p lacer de suite une jeune

fille de 16 ans, comme apprentie tail-
leuse chez une maîtresse expérimentée.
On paierait une  part ie de l'apprentissa-
ge. S'adr. au bureau de la feuille qui in-
di quera. 783

758 Un boulanger de Neuchâtel de-
mande pour le courant  de septembre un
apprenti. S'adr. au bureau.

F iouvé il y a une quinzaine de jours,
entre Colombier el Areuse, un lap is de
selle en feutre brun. Le réclamer aux
condilions d'usage chez M. L* Bovet ,
Areuse.

760 On u t rouvé  il y a quel que lemps
en ville un d i aman t  de vitr ier .  Le récla-
mer rue du Château 3, au second.

AVIS UIVI-'RS
Le docteur ROULET

est de retour. Consulta-
tions de 10 h. à midi, de
2 h. à 4fh., dimanches ex-
ceptés. 
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Théâtre
de chevaux et de singes

Cirque quadrupède
Aujourd 'hui  mardi 22 août et jours

suivants , chaque soir â 8 heures ,

grande représentation
L.a direction.

Le Conseil munici pal d'Hauterive in-
forme les personnes domiciliées dans le
ressort munici pal qui ont des immeubles
en dehors de ce ressort , qu 'elles sont in-
vitées X envoyer au secrétariat munici-
pal , d'ici nu 25 courant , une déclaration
signée , indi quant  la valeur et la conte-
nance de ces immeubles .

Quant aux  personnes domiciliées en
dehors du ressort et possédant des im-
meubles dans le ressort munic i pal , elles
devront , en envoyer également la décla-
ration détaillée au secrétariat , d'ici à la
date ci-dessus.

llaulerive, le 21 août 1876.
Au nom du Conseil munici pal,

le secrétaire, A. H KINZI î I.T.

TAvis aux tireurs
La lSoeiélé des mous quetaires  d'Au-

'vernier  prévient  les amateurs de tir ,
qu 'un l i r  X la vau qu i l l e , aura lieu lundi
28 courant .  De magnifi ques prix seront
destinés aux tireurs qui auront  obtenu
les meilleurs enr 'ons . Le comité.

St-ÂUBIN
M. le Dr Garot élant absent pour ser

vice militaire, s'est fait remp lacer par-
le Dr Ravenel.

M. A. B. Doremus, den-
tiste, est de retour. 

781 Une bonne nourrice munie de
bonnes recommandat ions désire se pla-
cer. S'adr. nu bureau .

Tir aux armes de guerre
A CONCISE

Le 27 août courant.  — Le tir commen-
cera X 1 h. après-midi et finira à 7 h.

Répar t i t ion .
Le COMITé.

Le même jour il y aura bal public
dans la salle neuve chez Turin , en face
de la gare. En nuire chez le dit , il y
aura exposition an jeu de quilles d'un
beau inoulou et p lusieurs nulles  pri.V.

Avis aux amateurs.

ILVERTISSËMENT
Je préviens de nouveau MM. les mar-

chands et industr iels , que je ne recon-
naîtrai  aucun fichai fait sans mon auto-
risation verbale ou par écril.

F. Houiu. VAUOIEH .
Parcs 7.

OFFRES DE SERVICES
777 Une femme de chambre de 25

ans, qui parle les deux langues et sait
bien coudre et repasser , cherche une
place pareil le ou de bonne , pour no-
vembre ou décembre. S'adr. au bureau.

CONDITIONS OFFERTES
783 Pour un pet i t  ménage , on deman-

de de suite une domeslique sachant bien
faire la cuisine. S'adr. rue des Moul ins
36, au second.

779 On demande une lil le pour faire
un pelit ménage et soigner les enfanls ,
rue de la Raffinerie 4, au 1er, X gauche.

783 Une jeune lille forte et robuste ,
sachant faire un ménage el munie  de
bonnes recommandations , trouverait  X
se p lacer de suile avantageusement.  S'a-
dresser nu bureau du journal.

784 On cherche pour un ménage de
deux personnes , dans un villa ge du can-
ton de Vaud , une lille de toute confian-
ce, sachant faire la cuisine et s'occuper
du jardin.  I n u t i l e  de se présenter sans
de bons certificats . S'adr. chez Mme
Robert , rue du Trésor 7, qui  indiquera.

778 On demande pour fin septembre
ou commencement d'octobre , une do-
mesti que d' un certain âge, deeonliance ,
propre , active , jouissant d'une bonn > }
santé et ayant l 'habitude de faire une
bonne cuisine. Inutile de se présenter
sans d'excellentes recommandations. Le
bureau dn journal  indi quera.

780 On demande une fi l le  robuste ,
propre et act ive , sachant cuire et. con-
naissant tous les t ravaux d'un ménage.
Le bureau du journal  indi quera.

.6i On demande pour le 1er octobre
une lille de chambre, bien an fait  du
service , pouvan t  produire de bons cer-
tificats de morali té et de capacité. S'ad.
X Mrac Clemmer, magasin d'ép icerie , rue
des Moul in s .

736 Ou demande pour le 1er septem-
bre , une fille robuste , propre et active ,
sachant faire un bon ordinaire. Inu t i l e
de se présenter sans de bonnes recom-
mandat ions.  S'adr. chez Jus t i n  Sandoz ,
épicier , Indus t r ie  I.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
La personne X laquelle ou a remis di-

manche dernier , aux Grattes, un para-
p luie , est priée de le renvoyer chez M.
Gisler , route de la gare , Neuchàlel.



PENSIONNAT DE JEUNES GENS
A AARBURG (Argovie)

A la fin d'octobre ou recevra de nouveau quel ques élève,. Dj  bonnes référen-
ces sont à la disposition.

Pour des prospectus s'adresser au chef.
(H 4J3J4 Z) A. •j.uherhtthler Kettiger.

COMPAGNIE
DES

chemins de fer de la Suisse-Occidentale
Avis aux porteurs d'actions privilégiées

En vertu des dispositions de l'art. 4 des statuts de la Compagnie , et en confir-
mation des publ icat ions  déjà faites à la date du 16 juin 1876, la direct ion indi que
ci-après , pour la première fois , les numéros des certif icats provisoires d'actions
pr i v i lé giées sur lesquel les le quatr ième versement de 100 fr. par titre , appelé le 1er
juil let  dernier , n 'a pas encore été effectué.

Les numéros des actions dont les porteurs ne. se seront pas acqui t tés  dans les
quinze jours qui suivront le présent avis , soit jusqu 'au samedi 9 septembre
inclusivement au plus tard, seront publiés une second fois , el, dix - jours
après cette seconde publicat ion , les versement effectués sur les actions en retard
seront acquis au proîl t de la Compagnie qui pourra émettre des dup licatas.

Liste numérique des actions privilégiées non libérées
du quatrième versement. (II 2937 L)

Titre*» de 5 actions
N°» 31 et 32 40, 86 à 10% 114 et 115, 557 à 559, 625 à 6-27, 784 à 786, 788,

1254 à 1262, 1293 a 1300, U02 à 1471 , 172 1 à 1725, 24,0 à244 ., 260S et 2609, 3567 '
à 3578.

Titres de 1 action
N- 147 à 149, 362 et 363, 5-13 et 544, 736 à 738, 1019 à 1053,1060 à 1067,1157

X 1160, 1178, 2041 à 2043, 2067, 2360 à 2363, 2*556 et 2857, 3036 et 3037.
Lausanne, le 16 août 1876. .,,. LA DIRECTION .

Ecole normale de garde-malades
A I. A US Al*:*'l'-

Un nouveau cours d'élèves garde-mala-
des s'ouvrira D. V. le 1er oclobre pro-
chain , leçons, pension, logement,
éclairage et rliaulTitge tout  esl gra-
tuit.  Les seules con dit ions d'admission
sont la piôlé et la santé. S'adr. au direc-
teur , M. Raymond à La usa mie. H 2833 L

748 On voudrait p lacer en pension
chez une nou rr ice tin tout jeune  enfant.
S'adr. au bureau. 

 ̂On prend rai t  en pension un en fan t  en
bas âge qui  serait parfaitement so'gné.
S'adr. à M. Sandoz , a igu i l l eu r  à Boudry

M. Fehrl in , «hirorgien-ilcnlisle ,
esl absent du 19 août au 4 sep-
tembre. 

Une dame de Neuchâtel  hab i t an t
l'Ang leterre, dés re rendre un grand
service X ses compatr iotes  se rendan t  à
Londres , en leur donnant l' adresse d'un
home tenu par une dame suisse. Ce
home est parfaitement recommandable
pour les in s l i l i i l r ices  é t rang ères qui sont
à la recherche de p laces ou qui désirent
y passer leurs vacances. C'est chez

Mme Deley derrière ,
20, Grosvenor Rond ,

St-George's square Pimlieo, Londres.
S. W.

M. Reinheimer, professeur X Mull -
heim (grand duché de Bade), serait dis-
posé à recevoir dans sa famille pour le
1er sept., deux jeunes gens de 9 X 16
ans, qui fré quen te ra ien t  le collè ge de la
di te  localité. Pour [dus de détails , s'adr.
X M .  F. Bauer , à Monruz , près Neucliâtel.

PENSION D'ETRANGERS
Toujours de jolies chambres meublées

avec pension et jouissance d'un grand
ja rdin , ayant  vue sur le lac et la ville.

Petit  Pontarl ier  n" I .

Echange
Une honnête  fami l le  du canlon de

Berne aimerait  p lacer son lils âgé de 16
ans, dans une bonne maison de la vi l le
de Neuchâtel ou des environs , où il au-
rait l'occasion d'apprendre à fond la
langue française. Elle prendrait  par
contre soit une f i l le  ou de préférence
un garçon du môme âge. Entrée soit
commencement ou fin octobre. Adresser
les offres X M. Jean Schafroth , X Lau-
perswyl.

— La félc de l' association démocrati-
que l ibérale ù la Tourne a admirableme nt

réussi. Mal gré la pluie qui est lombéc en
abondance pendant  la matinée , qnaire  à
cinq mille per sonnes de (ouïes les parties
du pays sont accourues à l' appel du co-
milé central. On comptai )  37 bannières et
une dizaine dc corps de musique. Vers
une heure. le ciel s'esl éclairci ct la nom-
breuse assislance a pu se Iran sporlcr dans
la clairière où la i r ihune élail dressée.
Discours remar quables : M. G Berlhoud ,
président du comilé central , souhaite la
bienvenue aux sections; M. Jules Sandoz
porte le loasl à la patr ie el prononce un
discours , vérit able chef-d' œuvre d'élo-
quence , qui  devrai! élre reproduit in ex-
tenso. M. Mich el , du Locle , boit à la répu-
blique neuch àleloise M. Renard , de la
Chaux-de-Fonds , nionie à la tribune au
milieu d'un tonnerre d'applaiulissemenls ;
on acclame cet homme distingué parce
qu 'il vient d élie bafoué , insulté par le
National , pour avoir osé proclamer à la
t r ibune  du tir fédéral à Lau sanne , une
idée grande et généreuse : le respect des
minorités. H. Ilolt z , dc N euchâtel , dans
un discours excellent , porle un toast
à l'Association fédérale . M. Favrc-Barr e-
Iel , de Bovercssc , à la prospérité des cer-
cles l ibéraux,  ct M. Pierre Coullcry, dans
son langage énergique, boit à la liberté :
« Liberté toujours jeune, toujours belle ...
» trop belle pour habite r parmi les hu-
» mains, divinité des minorités opprimées ,
» quand descendras lu dans le canlon dc
» Neuchâtel. »

Un enthousiasme magnifi que animait
l' assemblée , qui s'est séparée remplie
d'espoir et dc confiance dans le t r iomphe
défini t i f  des principes libéraux.

Fleurier, 21 août. — Fête cantonale
de chant. — Malgré une pluie' iniermit -
tenle pendant la journée de dimanche , fêle
splcndide. Partout des drapeaux , des (leurs
et des guirlandes. L'accueil est vraiment
fraternel.

Voici le résultat  du concours :
Chant populaire. — Prix égal : Con-

corde de la Chaux-de-Fonds cl Harmon ie
du Bullel.

Chant artistique. — 1" prix couronné .
Chorale du Locle.

2° prix couronné , tu; œquo : Un ion cho-
rale de. la Chaux de Fonds et Concorde dc
Fleurier.

3' prix : Frohsinn de Neuchâtel.
4e prix , ex œquo : Union chorale de Cou-

vet et Helvétienne de Sainte-Croix.
5e pr ix :  Union de Colombier.

Ilautg-Gcneveys. — Dans l' après-
midi du 15 courant , entre 4 et 5 heures,
a l'hôtel dc la Vue des Alpes , un jeune
homme de 17 ans , A. S., couvreur , remon-
tant  sur le toit après avoir mangé , est
tombé d' une hauteur  d' environ 50 pieds ;
il a pu se relever et prononcer encore
quelques paroles , mais il a exp iré sur le
char qui le Iransporla it  à son domicile
aux Hauts -Geneveys. On peut croire qu 'il
a élé pris de verti ge.

Pourquoi les personnes qui par leurs
t ra vaux sonl exposées à dc pareil s dan-
gers, ne prenneni-ell es pas les mesures
nécessaires pour s'en préserver?

x i. r c sa .tTE i.

Paris , le 20 août 1876.
Nous avons souffert ces jours ci d'une

chaleur formidable que la pluie qui est
tombée hier  n 'a pas calmée : les insolat ions
sonl nombreuses et les décès ont aug-
menté  d' un bon tiers.

— U. Cainbelln va par l i r  pour Londres
pour étudier sur p lace l 'income tax .ou
taxe sur le revenu. Ce n 'est qu 'à son re-
tour qu 'il fora en province une gnir.de
tournée po l i t i que et oratoire.

De son côlé , M. Ménicr doit l ivrer à la
commission du budget un travai l  complet
traitant de l ' im p ôt sur le cap ital , travail
qui sera la base d' une discussion appro-
fondie.

— L ' i n h u m a t i o n  de M. Wolowski , séna-
teur , a eu lieu hier. On assure que les
gauches présenteront i our lui succéder
le duc de Decazes , minisire des affaires
étrang ères , donl le maréchal ci le minis-
tère appuieront vigoureusement la candi-
dature. :

— On affirme que M. dc Chnmhord va
venir  se fixer pour quelque temps en
Suisse lout près dc la frontière française.

C'esl là qu 'il recevra ses fidèles. On dit
qu 'on y recommencera les jeux innocents
de la fusion et qu 'on y cherchera les meil-
leurs moyens dc renverser la républi que
française , dans les Irois derniers mois de
l' année ou lotit au moins avant la.révi-
sion.

Il esl probable du reste que les Buffe t ,
les de Hrog lic , elc , ne resteront pas inac-
lifs pendant  la prorogation et qu 'ils pré-
pareront quelques p lans pour lu rentrée.

— Le fort dc Cermeilles , un des nou-
veaux ouvrages défensifs dc Paris , a élé
livré X la troupe et va recevoir son arme-
ment  d'arti l lerie.  Cet ouvrage considéra-
ble a élé construi t  avec une grande rap i-
di té :  il esl formidable dc plan ct de situa-
tion. En descendant la Seine , on le voit se
dessinera l 'horizon comme un aut re  Mo nt-
Valérien. Les autres forts sont poussés
très activement.

— On a ouvert h Nancy une souscrip-
tion pour l' ouverture d' un cercle supé-
rieur des sciences positi ves. C'est une ex-
cellente initiative.

— On annonce un congrès ou) .rier à
Paris pour le 2 oclobre.

Kaguae. 18 aoû t . — Le colonel Des-
polovieh a pris , par ordre du prince Mi-
lan , le commandement de tou s les insur-
gés bosniaques II a bal lu les Turcs à Pé-
Irovatz , a brûlé la ville et un faubourg,
ct a fail  douze prisonniers .

Les Turcs ont qu i t t é  la frontière autri-
chienne à Livn o.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Berne. — Les journaux onl , à réi té-
rées fois , cilé des cas inouïs de l' applica-
tion de la loi bernoise sur les poursuite s
pour detles , ct toul récemment le fail de
deux mineurs , privés , cnlre autres , de
leurs droits civi ques , par suile d' une sen-
tence du même genre. On nous communi-
que à ce sujet un fail lie plus : l 'Etal de
Berne a poursuivi le fonds des pauvres
d'Unlerseen , pour unesominc de fr. 17»52 ,
et saisi à cet effe t une maison évaluée à
fr. 510, qui  a élé vendue aux enchères !

Ytt uil . — On lil dans la Gazelle de
Lausanne:

« Nous apprenons que le tribunal fédé-
ral est nant i  actuellement d' une demande
en dommages-intérêts du montant  de fr.
10,000, formulée contre l'Etat de V HUI I par
un ressortissant anglais , arrêté à Lausan-
ne pendant  le tir fédéral , sous prévention
de « vol à la lire , » incarcéré à l 'Evêché
et gardé au secret pendant  p lus dc quatre
jours , sans êlre interrogé par le juge-in-
formaleur , qui avai t  cependant immédia-
tement  été avisé de l'arrestation opérée.
Cet Anglais , courrier de famil le , homme
d' une ré p u t a t i o n  sans tache , fut ensuite
relâché après un seul interrogatoire , qui
n 'avait  révélé conlre lui aucune charge.
Toutefoi s , aucune  ordonnance dc non-lieu
ne fut rendue par le juge , mais, par con-
tre , on exigea dc ce malheureux le paye-
ment dc ses frais de détention ; »

M. Bindl ingmeyer , juge informateur , a
écrit à la Gazelle une lettre dans laquelle
il déclare que l ' incul pé a été interrogé ,
ainsi que sa compagne , dans ledélai légal.

Genève. — On se souvient, dit  le
Journal de Genève, que , à la suite de la
conclusion d' un concordat entre ' les can
Ions tle la Suisse romande , le Conseil d'E-
tat de noire canlon a pris un arrêté inter-
disant entre attires dc tenir des bureaux
de placement pour jeunes filles , sans une
autorisation spéciale du Département de
justice cl police.

Après la publ icat ion dc cet arrêté , plu-
sieurs personnes se sont présentées à ce
Dépar tement  el onl obtenu l' au tor isa t ion
donl il s'agi t ;  mais d' autres  personnes ne
se sont po inl mises en règle à cet égard ,
comme la police en a eu la preuve dans
une récente occasion.

Elle avai t  élé avisée que lundi  mal in  un
pelil convoi de jeunes lilles expédiées par
une maison dc placement devait  par t i r  par
le chemin de fer ; des agents furent  en-
voyés à la gare ; ils constatèrent que la
plupart  de ces jeunes filles étaient munies
de passeports réguliers , ci se trouvaient
par conséquent dan. ; les condilions exi-
gées par l'arrêté du Conseil d'Etat; mais
il s'en trouvait trois qui,  quoique mineu-
res , n 'avaient  poinl dc passeports , et qui
onl élé , par conséquen t , retenues par la
police. D' aut re  part , il a été constaté que
la personne qui  lient le bureau de place-
ment d' où parlait  celte exp édition n'était
pas autorisée , en sorte qu 'elle sera l' objet
de poursuites pour ce fail.

NOUVELLES SUISSES

Expertise de lait du 16 juillet 1876

Noms des laitiers. Résultat au crèmomèlre

S. Paul! 12 olo île crème.
Xavier Mollel 15
J. Neueusch waii ilcr 10 .
Abram Messerli 12 «
Jea n ïlaflli 10
H. Berger 15 •

DIRECTION DE POLICE.


