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Eitrait de la Feuille officielle
— Dans sa séance du 17 novembre , le

Conseil d Etal a nommé les citoyens dont
les noms suivent pour déterminer , de con-
cert avec les préfets des districts de Neu-
chàtel et de Boudry . le prix de.. la.vente
du vin de la dernière récolle , (art. 5 de
l'arrêté du Conseil d'Etal du 9 décembre
1851, relatif à la taxe des vins) savoir:

Jeanhenry, Frédéric, ancien dépulé an
Grand Conseil , à Marin ;

Colomb , Louis, archiviste cantona l , à
Neuchâlel;

Dolhaux. David-Henri , juge de paix , à
Cormondrèche;

Baillot , Charles-Phil ippe , nol.,  à Boudry.

— Le posle de diacre al l emand pour les
districts du Locle ct de la Chaux - de-
Fonds étan t  devenu vacant  par  la démis-
sion du t i tulaire , les ecclésiastiques au
bénéfice de l'art 6 de la loi. réglant les
rapports de l'état avec les Cultes , qui se-
raient disposés à desservir ce poste , sont
invité s à se fair e inscrire au Département
des Cu ltes , jusqu 'au samedi 30 décembre
prochain .

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ
La direction soussignée rappelle au

public que l'on peut dé poser et réclamer
au poste munici pal , les objels perdus ou
trouvés. Uu reg i&lre des objels trouvés
est déposé au po.-te à. cet effet.

Direction de police municipale.
Les contribuables de la circonscrip-

tion de Neuchàtel sont , invités à payer
leur impôt de 1876, d'ici au 30 no-
vembre courant , à la caisse, rez-de-
chaussée de l'hôtel munici pal.

La perception se fait chaque jour
de 9 h, du matin à midi et de 2
à 5 h. du soir.

Les contribuables qui n'auraient pas
reçu leur mandat  sont priés de le récla-
mer (au même bureau).

Le terme de paiement sera prolongé:
1° Pour les contribuables non domi-

ciliés dans le ressort mais qui y possè-
dent des immeubles.

2° Pour les personnes dont les récla-
mations au Conseil d'Etat n 'ont pas en-
core été jugées.

Neuchàtel , le 14 novembre 1871!.
Direction des finances.

Toujours du bon miel coulé
aux magasins Borel ,- et Périllard , Cha-
vannes, liuinont-Malhej, Cassarde.

Aux mêmes adresses , l'ou vendrait
quel ques r u c h e.-yjfo I > «jji l «ff-y - ;*.

Ami î_ambelet , cordonnier,
annonce à riioiibnllilé jp l iblt'é. que soh
magasin esl bien assorti de chutissuves
fortes et imperméables 'éon'tre Thurnidi-
té, telles que chaïK-siirésà' Vis 'de 8y lvaîn
Dupuis et A. Hersent ,' et j ibrt Ant 'hi hiàr1
que de fabri que.

Vient de paraître
A t. A

Librairie générale J. SANDOZ
A NEUCHATEL

LE BUISSON DE LAURIERS
ou us

amour à la vieille mode
par l'au teu r  de ' H 3-112 N

JOHN HALIFAX
Un vol. nr.12. Prix: fr. 3.

En souscription jusqu'au 'Al décembre
à la librairie J .  Sandoe, à Neuchàtel, et «
la librairie Desrog is, à Genève , au prix
de fr. 1.75,

portefeuille militaire
rouit

les officiers ct les sous-officiers
DE L'ARMÉE SUISSE

Rédi gé d'après les meilleures sources
oilicielles, par J. de 8.

traduit, pijr A. DK MANDROZ,
;., , . _ colonel fédéral.

Un volume , .format de poche , relié en
forme de portefeuille , avec pap ier pour
notes #6 croquis , formulaires de rapports
et d'itinér-air-e,.-gomme pour effacer et
crayon,!-,. ¦;;!... I i i r r i  „ H 3 4 l 8 c N

Envoj.i/'/.'rtMCr . aux souscripteurs.

ÉPICERIE, J.5 JEANFAVRE
' Pruii aLii »dp f '̂ A prupeaux 

de 
Tur-

quie ot!]_ iù/iTetïii_f dp Bordeaux. Figues de
Smyrne , li gues Cnzenza , li gues Bougie.
Raisins Malaga. Fruits coul i ts  eu boîle
et au détail. Conserves, petits pois, hari-
cots , macaronis de Nnp les.

Mme veuve de. Pierre Chausse
ferblantier , rue du Seyon 30,

près de bvgrande brasserie , a l'honneur
d'annonéir ii- sa'borlne clientèle et au
publ ic  en général , qu 'elle fabri que tou-
jo urs des potagçity .ainsi que des four-
neaux et. lessiveuses économiques , à
vendre ou.à l dtieT|-avec ou sans réchaud.
Reçu un bel assortiment de lampes à,
pétrole et à,; néoline , ustensiles de mé-
nage en tous genres et i\ des prix réduits.

On offre à vendre 3 établis chêne et
sapin , une presse à copier et un casier
à lettres. S'adr. rue de la Balance 1, 4er
étage à gauche. ¦»

FBJ___ ST. f/AKOKiTEKEST :
Pour un ai:, la feuille prise an bureau fr, 7»—'

e\f éti franco par là posta « S»36
Pour 6 «luis, U feuille prise _tu bureau • 4>—

par la peste, francs • 5.—
P»ur 3 malt , » • > 2»80
Abonnements pris par la poste, SO c. en sus.

P»ur l'étran ger :
Pour un an , • ,5*50
Pour S mois, > S>50

:?x-ïx DE» AKTIWONO.ES :
Ds 1 i s lignes, SO c. Ue 4 à 7, 78 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. In ligne oui., 5 c. la r6-
pétition. Annonces non cantonales, 15 e. U ire
fois et 10 ensuite. Avis de mort de l'r. 1 à 1.50 .
Pr s'ad r. aii bur . 50 c. Indications écrites, lie.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours a Réolames 30 c Le*
.nnoncesreçues jus qu'l midi les lundis , m er-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

IMMEUBLES A VENDRE
Vente de vignes à Auvernier
Le lundi  27 novembre courant , dès

les 7 h. du soir, à l'hôtel du Lac à Au-
vernier , M. James Cortai l lod exposera
en vente à l'enchère les immeubles sui-
vants :

1° A Goutte d'or, territoire d'Au-
vernier , une vi gne de 63 perches , l imi-
tée : à l'est par M. Alex. Gauthey, au
nord par le chemin , à l'ouest par M.
Phi l i pp in , et au sud par le ruisseau.

2* Aux Fleurettes, même terri-
toire, une vi gne de 5(> perches. Limites : '
est M. Ch. Cortaillod , ouest M. L'Hard fc- ..;
Droz , sud le lac, nord la route cantonale.

:-i° Au Lioclat. terr itoire de Colom-
bier , une vi gne de 5 ouvriers , 14 p ieds.
Limites : est uu sentier , nord le «hemin
de fer Franco-Suisse, ouest un chemin ,
sud la Suisse-Occidentale.

La minu te  de vente  est déposée chez
le notaire Bonnet , à Auvernier .

AVIS MIPORTAHT
M. J. POUY , OPTICIEN ,

Bue des Terreaux 7,
a l 'honneur d 'informer sa bonne clien-
tèle de Netiehiltel et des environs , qu 'il
est possesseur d' un grand choix de la-
nettes et conserves pour toutes les vues.

Grand choix de lunettes or depuis
• 4 l'r ,, j nonlées avec les verres les p lus

"lins , ,a^nw qu 'un grand choix de p ince-
nez , atf^çr, maillecbort , écaille , or et
argentins prix les p lus réduits;  bel as-

' f lorl imeht clé longues vues , jumelles ma-
rines et de théâtre, loupes pour horlo-
gers, baromètres mercure et anéroïJe,
garantis , grand cboi.v de thermomètres
et pèse-liqueurs.

M. l'oiry se recommande par la qualité
de ses marchandises , qui sont, de premier
choix. Il su rendra ait domicile des per-
sonnes qui voudront  bien l'honorer de
leur conlianee. Il se charge des répara-
lions concernant l' optique, .

CHEZ J. COMTESSE FILS
rue de l'Hôpita l 5.

Les gants castor peau , sont arrivés.
Gants glacés de Vienne , à 2 boutons ;

Ire qualité, & fr. 3.
Gants blancs , 3 boutons , fr. 3»- .0.
Gants castor laine. '
L'assortiment de bas ct chaussettes &

la tr icoteuse est au comp let.
Grand choix d' articles de Paris.
Eponges de to i le t te .

OUVERTUR E

DU MAGASIN DE GIBIER
•lu Vili i iH Mattea.

rue du Bassin 3, maison Ilote.

Morue dessalée
Magasin de comestibles

Rinsoz fils-
A vendre pour cause de départ, un

chien de garde race terre neuve , robe
noire et. blanche , âgé de 3 ans. S*adr. à
M. Lambelet , rue du Seyon 19.

A vendre une pendule régula-
teur pour bureau , deux petits pupitres
et divers agencements pour comptoir
d'horlogerie. S'adr. b L. Favre-Lebet, i_
Neuchâtel.

CHEZ U. LABORNN
rue de l 'Oratoire 3.

Pour porter dehors :
Bon vin rouge ordinaire , à 50 c.la bout.

» » à 35 c. «
¦ blanc. à AD c. « _

Vin rouge St-Georges 187-2 à 80 c. «
• Bourgogne 1874 à 55 c. «
» Maçon » àfiO c. «
» Tavel « à 60c. «

Spécialité de vins de Bordeaux à
fr. 1»50 et fr. 2 laboutc i l le , verre perdu.

Pjreunées blanc é. fr.1»20 labouteille ,
verre perdu .

ANNONCES DE VENTE
Voulant donner moins d'ex-

tension à mon commerce , j 'ai
l'honneur de prévenir ma clien-
tèle et le public en général, que
le solde de mes articles de quin-
caillerie , vaisselle et autres de
cette nature sera liquidé dès
maintenant au prix de facture.

Colombier , le 21 novembre 1876.
FUITZ HOFER.

Vignes à vendre à Boudry
M. Frits Monlandon , propriétaire , de-

meurant  rière Boudry, exposera en vente
par enchères publ i ques , le 2 décembre
prochain , dès 7 h.tl u soir , à l'hôtel de
ville de Boudry, les 2 vignes suivantes
situées rière Boudry, savoir :

I" Au Gravany, vignes d' environ
370 perches (!) 1|3 ouvriers) ; l imites :
est veuve Calaine , ouest F. Amiet et
dame Perrel , sud Samuel Perregaux ,
nord l 'hoirie Bindi th .  Cet immeuble  sera
vendu soit en deux parcelle -,  soil eu
bloc , au <;ré des amateurs.

2° A Pontareuse , vi gne d'environ
120 perches { '¦) ouvriers) ;  l imites  : ouest
M. Bovet et aulres , est un chemin publ ic ,
sud M. Bovet et nord M. Poehon-Binditli .

Boudry, 14 novembre  1876.
BAILLO T, notaires.

A VENDRE
au centre de la ville de Neuchàtel ,

une grande maison de trois étages, avec
deux magasins au rez-de-chaussée , ex-
p loitée actuellement comme hôtel g 'AY-
ni et café-restaurant,*l' un et. l'autre
très bien achalandés. S'adr à l'élude de
MM. Jacoltet et Roulet , à Neuchâlel .

¦ A .'VX S i  »" *"!,
Samedi 25 novembr e 1876, dès' les

7 heures du soir, à l'hôtel deU'Hlei 'de
Boudry, il sera procédé à la vende.par
voie de minut e des immeubles  suivants,;
situés rière Boudry , appartenant , .au^ cir
toyen Henri Seiler et à son épouse.

1" Une vi gne aux Peleuses , contenant
2 1/8 ouvriers. _ ' " "

2" Une di te  aux Gouguillettes , d'envi-
ron un ouvrier.

3" Une dite au même lieu , d' environ
3 ouvriers.

4° Une vi gne au Gravany, de 4 3/4 ou-
vriers.

5° Une vi gne à Planche , de 2 ouvriers.
Boudry, le 6 novembre 1876.



A vendre ou échanger contre une ar-
moire à une porte, une commode en noyer
bien conservée S'adr. chez Mme Perre-
noud , rue du Seyon 20.

590 A vendre un potager sans acces-
soires. Promenade noire 3, au let.

An magasin F. CALÀME
successeur de BOREL-WITTNAUER

Terrines de foies d'oie, de
Strasbourg.

Vins fins étrangers: Bordeaux,
Prontignan, Marsala, Malaga ,
Madère, Xérès, etc , Champagne
français de toute première qua-
lité. \
Conserves alimentaires en tous

genres. 

MEURON et fflEYER
rue de la Place-d 'Armes 6.
Reçu un nouvel envoi

de moquette Aubusson
dans les bas prix. De plus
une collection d'esquisses
pour tapis riches sans
coutures.

Huîtres fraîchëls
. ' , tous les jours i?l(jj

à fr. 1»10 la douzaine,
...M

AU magasin de comestibles Charles Sei-
net , rue des Epancheurs ck.rt Rg , ¦,

MAILLOT et Cie

j^
g.

;_~~^' Atelier
f ' — k ?T_ —il^e construction,

i tMn rue d'Alsace 37.
r ^JL-QJ Magasin de vente ,
11 Ko 22, boulevard

jy JykV^ a D Poissonnière,
W~°"̂ r*̂  PARIS.

COFFRES- FORTS tout  en
fer . incombus t ibles  et, incrocheta-
bles.

IVoanvcIle fermeture breve-
tée s. g. d. g

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

Envoi franco du tarif.

DEMANDES SE LOGEMENTS
604 Un monsieur demande à louer en-

ville une chambre bien meublée el au so-
leil. Le bureau indiquera.

601 Une famille peu nombreuse demande
à louer , pour la Saint-Jean prochai ne , un
apparlement d*Irois à cinq p ièces el dé-
pendances , si possible avec droit à un
jardin ; on donnerait la préféren ce à un
logement silué au faubourg. Preuves de
moralité et solvabilité à disposition. Dé-
poser les O ITI'PS , sous les init iales C. C. au
bureau de la feuille.

Un petit ménage sans en tants demande
une chambre non meublée ou un petit
logement , pour le 1er décembre ou pour
Noël. S'ad. chez M. Holoeb , tail leur , rue
Fleury.

516 Des personnes tranquil les et sans-
enfauls cherchent pour Noël ou pour le
1er mars, un logement de 2 ou 5 pièces,,
si possible au centre de la ville. S'adr.
au bureau d'avis.

On demande à louer pour de suite ou
pour Noël un local pour remiser du coke.
S'adresser à Jean liothen, rue des Cha-
vannes 13.

On demande à louer eu v i l l e  uu local
avec, dégagement , cave ou cour , situé à
un rez-de-chaussée. S'adr. à S. Jeanre-
naud , 8 rue de Treille.

>' ;;'! , FEUILLETON
_ tat _

Poésies traduites de diverses l i t tératures ,
par H. F. Amiel.  — Neuehtltel , Jules
Sandoz, libraire , 1 beau vol. 8".

Le nouveau recueil de M. Amiel que
nous annonçons ici , u droit à tou t  l'inté-
rêt du publ ic  le t t ré  auquel  il s'adresse.
Les Etrangères sont , des traductions en
vers, où rail leur a cherché à rendre ,
iion-seulement le sens el les idées de

/l'original , mais encore sa couleur , son
mouvement , son ry thme  musical , avec
un nombre égal de vers de même l'orme.
Personne mieux que M. Amiel n 'était
capable de su rapprocher à ce point de
l'idéal cherché en l'ai t  de traduct ions.
On sait en eil'et quel  lin ciseleur , quq l
coloriste puissant il y a dans l'auteur des
Grains de mil et de, Charles le Téméraire.
Aussi y a t- i l  p laisir à le voir  aux prises
avec Goethe , Cowper , Léopardi , Heine,
Schiller , et tant d' autres , dont  il nous
donne les poèmes tels peut-être qu 'ils
les auraient écrits s'ils eussent fait usage
de la laugue française.

Le l ivre  de M. Amiel se termine par
onze p ièces traduites en rythmes nou-
veaux ; ici les vers sont de quatorze, et
de seize sy llabes. Cette t e n t a t i v e  hardie ,
sur laquelle nous laissons de p lus eooipé-
tenls se prononcer, étai t  peut-être le
seul moyen de faire passer dn . ris . notre
laugue lels poëmes d' iin rbytliine amp le
et largo qui  abondent en allemand , en
hongrois , en grec moderne , etc. [Potir
bien apprécier cetlé ' partie du liv 're de
M. Amiel , le lecteur devra en lire quel-
ques f ragments  à hau te  voix , en cher-
chant  ;ï scan der le vers suivant  lenombre
de césures indiquées , pour  eu découvrir
l'harmonie spéciale.

Le morceau su ivant , qu 'on nous per-
mettra de eiter à l' app ui  de ce préam-
bule , est. tiré de la première partie du
livre consacrée aux - rhythmes connus. »

LES TROIS OISEAUX

L'enfant.
Ma mère, quoi est cel oiseau ?

La mère.
Mon fils , c'est l'alouette.

Avant que le jeune soleil
Envoie un souriro vermeil
Aux vertes forêts, elle est prèle,

Et d'un élan quitte son nid.
Sur sa plume encor la rosée
Scintille ; elle monte, et bercée
Et palpitante, elle bénit
Ce monde joyeux, infini,
Cent fois plus beau qu'une épousée.
Cet oiseau, fils, beaucoup m'apprit. ,
Des chansons de ton aube en fête
Offre l'hommage au Grand Esprit,

Ainsi que l'alouette.

L'enfant.
Ma mère, quel est cet oiseau?

La mère.
Mon fils , c'est la colombe.

Entends gémir sa douce voix ;
A sa plainto on dirait parfois.
Une veuve près d'une tombe.
C'est qu'elle attend son bien-aimô.
Comme le bruit de l'onde pure
Que réveille un rayon de mai,
S'enfuit sous le bois embaumé,
Son frais roucoulement murmure
Le long des nuits, le long des jours.
Il renaît, soupu-e et retombe.
Dans tes amitiés, tes amours,
Mon fils, sois fidèle toujours

Ainsi que la colombe.

L'enfant.

Ma mère, quel est cet oiseau ?

La mère.

Mon cher enfant, c'est l'aigle
Qui d'un coup d'aile fend l'azur.
Roi des airs, orgueilleux et sûr,
Dans le ciel, il plane sans règle.
En sa fierté , bravant l'éclair,
Sur le soleil , son regard clair
Se fixe. Il cherebo la tempête.
Et rapide comme le vent,
Comme le vent que rien n'arrête,
Son vaste essor va s'élevant.
Au sortir de ton âge espiègle,
De bien hau t regardant le sol,
Que ton cœur d'homme ait le grand volr

Le vol puissant de l'aigle.

Chant de Peaux-Rouges m

LES ÉTRANGÈRES

Bijouterie d'Allemagne
Dépôt chez M. Perret-M aillot , rue de

ITndusIrie 15.
: 1 _ 

Grande spécialité

de basses - cours en 1er
1° Les bases ou dés en pierre de taille.
2° La charpente en 1er.
3° Les grillages grandes et petites mail-

les.
4° Voûte, porte et serrure.
5° Peinture en céruse bleu clair.
P' une de 4" de long sur 2m50,prix 330fr.

4'°50 . 3ro00, . 400 fr .
. :i"fJ0 . 3'"50, . 475 fr.

5"'00 . 4m00, . 575 fr.
Pour les dimensions au-dessus, 10 fr. le
mètre carré. . . . ' . .j

Chabaury, fab' de basses-cours et gril-
lages à Neucha.te l, auteur d'un album
pour baases-cours, envoy é d'avance.

N OTA . Il est très important  de faire
les basses-cours en hiver, afin que
tout soit prêt pour les p lantations du
printem ps.

Beaujolais fins
-Des années 1865, 1870, 1874, à fr. 1.20
c. la boutei l le , par caisses de toutes
grandeurs , exp édié franco à domicile ,
chez H.-L. Otz , négociant , à Cortaillod.

A la même adresse , une collection de
vins crus de Bordeaux, en boute i l les ,
des années 1865 et. 1870, de fr. _ i50 à
"îr. U là bouteille.
' '.'M rT Hîiinel ,' .boulanger , rue du Tetnp le-
néiïf 2~ r -ctimmande à sa clientèle et au
public en généra l , ses bons

G0UGELH0PFS
tous les jeudis  et .uiue'dis.

603 A louer une-jolie chambre meublée
pour un monsieur de bureau , Seyon 14.
, 602 A louer de suile une mansarde meu-

blée. S'adr. Ecluse^ , au 1er.
. 596 A louer pour deux messieurs une

chambre à deux lils , se chauffant , rue du
Temple neuf 22. au 1« '

597 Chambre à louer, vue sur le lac el
les Alpes , cité de l'Ouest S. au second étage.

580 A louer à un monsieur , pour le
1 décembre , une jolie chambre meublée
bien exposée et pou vant  se chauffer. S'a-
dresser au bureau d'avis.

Ô81 Petite chambre meublée à louer.
S'adr. rue de Chavannes 23 au second.

582 A louer pour Noël un logement
situé aux Parcs, composé de deux ou
trois chambres avec cave, bûclier et
j ardin. S'adr. aux Parcs 33.

A louer à. Peseux , dès-maintenant ou
pour Noël , un joli pelit  logement remis
à neuf. S'adresser à M. Henri Duvoisin ,
à Peseux.

578 Pour Noël un logement au p lain-
pied au n° 18 de la rue de l 'Industrie ,
renfermant 5 chambres et dépendances.
S'adr. au propriétaire , dans la maison.

570 A louer de suite une chambre
meublée indé pendant  à deux croisées.
S'adr.-au bureau.

577 On prendrai t  de suite quel ques
coucheurs , rue du Temp le neuf 16.

579 Places pour quatre coucheurs ,
Tertre 8, au 1er

A louer nue chambre meublée pour
messieurs, aux Parcs 10. chez Fritz Zim-
merli.

563 A louer une  chambre meublée à
un monsieur rang é. Rue de l'Industrie
15, au 1er.

A louer , p our ent rer  de suite , à Marin ,
un logement de 4 chambres , cuisine ,
galetas et cave. S'adresser à Gustave
Robert , à Marin .

555 Pour Noël , un logement de deux
chambres , cuisine et dépendances. S'a-
dresser à Fahys, n " 6.

556 A louer des chambres meublées
pou vant  se chauffer . S'adr. Hoine 5, 3m*.

558 A louer pour le 1er Décembre ou
pour Noël , un logement de 3 piècesavec
dé pendances. S'adr, rue de l'Industrie 8,
au premier. 

A louer , à des personnes tranquilles ,
logement de 3 p ièces , cuisine et dépen-
dances , vue sp lendide;  de suite ou pour
Noël. Maison d'habitation de M.Trouvot ,
Sablons 7.

A LOUER
591 A louer une belle chambre meublée

se chauf fant.  Grand' rue 8. au 3me. 
592 A louer , un grand salon avec cliani -

bre ù coucher , indépendants , meublés ou
non meublés S'adr. au bureau d' avis.

393 A louer de sui le  deux chambres non
meublées ,  se chauffant.  Temple neuf 18,
l" élage. 

594 A louer de suite  une chambre indé-
pendante  pour deux coucheurs. S'adr. rue
Si-Maurice 6, au 4°". 

595 A louer une chambre meublée se
chauffant .  i\ un monsieur tranquil le , rue
du Seyon 4, au 3"'°. 

600 A partager une chambre avec un
j eune monsieur.  Oratoire 5, au 1er .

A louer pour Noël , à Auvernier, un
joli appartement composé de 2 cham-
bres, cabinet , cuisine et dépendances.
S'adresser à Mme Célestine Schenker,
au dit lieu.

533 Une honnêt e personne, ayant son
lit , trouverait une  bonne chambre avec
poêle, faubourg du Crét 19, p lain-p ied.

443 A louer pour Noël faiib. de la
Maladière 22, deux logements de cinq
pièces avec dé pendances. S'adr. au bu-
reau de M. le notaire Junier , rue du Mu-
sée 6.

A louer de suite

l'Hôtel TUR CIN à Cernier
comprenant 25 chambres , 3 cuisines , 3
grandes caves et dépendances.

S'adresser pour visiler l' immeuble au
notaire SOGUEL à Cernier . et pour traiter ,
au Bureau d'affaires de N C.UA BOURQUIN , à
Fontaines

OFFRES DE SERVICES
606 Une cuisinière cherche une petite

place pour faire un bon ordinaire soigné.
Ruelle Breton 6, au premier.



EMPRU NT DE 3,000 ,000
à 4°U

de la République et canton de Neuchàtel
«lu 1" janvier 18G5

La direction des finances informe les port eurs d'obligations de l'emprunt  de l'Etat de
Neuchàtel , du 1er janvier ixiifi , que par le tirage au sort nui a eu lieu aujourd'hui , les
obligations de cet empru nt  portant les numéros ci-après indi qués , ont été dési gnées pour
être remboursées le .'il décembre 1876.

En conséquence les port eurs de ces titres sonl invités \ les présenter au hureaii des
finances de l'Etat pour en recevoir le remboursem ent A l'époque indi quée , contre la remise
des titres quittancés el accompagnés de tous les coupons d intérêts non échus A partir du
31 décembre |S7t> . ces mêmes litres ressent de porter intérêt

838 oi-lisatioiiN «le fr. 500. — Fr. ÎIG.OOO.
13 -167 911 I»-!. 2ISI 2832 32!)7 37.2 421.1» 48!>'f .'.330 5753
14 474 D33 IU4I 223:> 2837 331!) 3748 4312 4.0. .Ï3.ÏP 5768
l.'i ..Il _)'.!l lt',8* 2201 2847 3359 37.:'.9 43117 4937 5390 5772
•34 515 9li2 1717 2292 28.ii) 3373 3789 4395 495* 5 402 3775

' 50 532 904 1804 2325 2871 3383 3X22 4497 4955 5430 5790
03 533 9S| 1818 2379 2878 3508 38*1 4318 4919 54*4 5835
S0 571 98-2 1843 2408 2958 333U 3897 4539 5004 5503 383?
180 602 1145 1851 2121 2959 3541 3900 4392 5!10 5519 3839
209 MIT 1108 1850 2496 2992 3fcï.3 3939 4000 5111 5541 5863
226 031 1213 1872 2508 3017 3571 3U70 4038 5115 5554 5806
228 658 12I II 1889 2575 3004 3G23 3974 4728 5141 3002 53K0
263 690 1233 1905 2018 3062 3635 4043 4732 5143 5021 3887
281 ' 706 1304 1907 26VS 3104 3037 4072 4730 5151 3640 5930
290 ' 743 1358 19?S 2053 3114 3065 4109 4738 5195 5039 5937
339 755 1 367 194* 2668 3123 3075 412* 4753 5232 5094 5945
342 790 1383 2020 2676 3126 3094 4144 4788 5241 5701 5972
355 809 1410 2034 273U 3197 3703 4188 4790 3281 5722 3988
370 8 40 1418 2080 2751 3243 3706 4209 4835 5310 5727 5989
412 847 1533 2142 2775 3260 3741 4250 4890 5330 3751 5996
433 904 1600 2I4H

Neuchâlel, le i octobre 1870.
Le Directeur des fiiiaiires , EMILE TRIPET.

CONFERENCES ACADÉMIQ UES
.. : , Quatrième conférence

Mardi 2S novembre à 5 h. du soir,
dans

la salle circulaire du Gymnase.
De Ici fermentation , par M. le Docteur P.

MORTIER, prof , de botani que.
Prix d'entrée :  fr. 1 «50.""

CERCLE LIBÉRAIT"
Samedi 25 courant , dès 8 b. du soir ,

c.oncUrt donné dans les salles du Cercle
par la société de musi que la Fanfare
de Neuchàtel. H 3420 N

_^VVXS
Les personnes qui  ont des réclama-

tions à faire à la succession de feu M.
Alp honse Gu iuau d , maî t re  charpentier
à Neuchâlel , sonl priées de les adresser
i\, M. Aug. Roulet , no ta i re , Terreaux 7, à,
Neuchiltei.

Leçons de mathémat iques,de fran-
çais , rie li t térature , de l a t i n , d'espagnol
et de sténograp hie (systém-s Dnp loyé).
S'adr. a L. Vas .erot , rue de la Treille 3'.

Griitliverein Neuenburg.
NOVEMBERFEST

Sonutajj , den 2b\ Novemher  1876,
miter  gell. Mitwirku ng der Sladtmusik ,

PROGRAMM .
NaehmiKag.s I 1/, Uhr:  Abholun g der

eingeladencn Vereine , Festrede , Toaste
und Musik- und  Gesangs-Vortrage ,

Abend s 8 Uhr :  Theater.
Aile Vereinsgenossen sind freund-

lichst eingeladen. — E i n t r i t t :  60 Ct.
Dlîlt VoitSTAND.

587 On désire p lacer en bonnes mains
une superbe ébatte tric olore prenant
bien les souris. S'ad resser p lace des
Halles San  :.""¦. 

6t)8 Un hou vi gneron se chargerait de
la cul ture  de 20 a 25 ouvriers de vigne.
S'adr. ù beauregard. n" 5.

Le Conseil munici pal de Corcelles et
Cormondrèche met. au concours la cons-
t ruc t ion  d'un réservoir k Corcelles,
creusage et au besoin t ransport  des ma-
tériaux , murage et cimentage. On peut
prendre connaissance du cahier des
charges chez le citoyen Henri Colin , à
Corcelles , qui recevra aussi les soumis-
sions pour cet ouvrage jus qu'au 30 no-
vembre courant.

Corcelles , 18 novembre 1870.
Conseil municipal.

567 On demande à emprun te r  contre
bonnes garanties une somme de dix à
douze mi l le  francs. S'adr. au bureau d'a-
vis.

Une fille allemande cherche de suite
une place pour aider dans un ménage ;
elle ne demande pas de gages niais l'oc-
casion d'apprendre le français. S'adr à
Marie Blattner ,  chez il. Borel. géomètre,
à Cormondrèche .

609 Une jeune dlle cherche une place
pour faire la cuisine. S'adr. chez Mme
Barbezal , ru^ de l'Hôp ital 13. au 3".

5.5 On cherche pour une jeun e Vau-
doise de Ifi '/„ ans une place de bonne.
S'adresser au bureau d'avis.

584 Une jeune li l le  de 16 à 17 ans
munie d'un bon certificat , désire occuper
une p lace de bonne d'enfant. S'adresser
chez M. François Charrière , à Serriéres.

583 Une lil le al lemande cherche une
p lace dans une famil le  p our tout faire.
S'adresser a Mme Barbezat , rue du Neu-
bourg 6.

599 Une femme de chambre ayant  déjà
plusieurs- années de service et apparte-
nant à une honnête famille , sachant cou-
dre , repasser ' el servir à lablc , désire
Irouver une place pour l'époque de Noël ,
dans une bonne maison de Neuchàtel.
S'adr pour renseignements , rue des Ter-
reaux , n" 10. le vendredi de 3 à 5 el le
mard i après 4 heures.

571 Une j eune vaudoise , ay ant  fait
un apprentissage de lailleuse , cherche
une place de femme de chambre de
suite ou pour Noël. S'adr. rue du Musée
4, au second , k gauche.

572 Une li l le  d'âge moyen , qui  parle
les deux langues , voudrait se placer dans
un ménage. S'adr. rue du Château 7, au
plain-pied.

574 Une li l le allemande recomman-
dée, voudrai t  se p lacer pour faire un
petit ménage. S'adr. â Mme .leanneret-
.leanret .aud , faub . de là gare 5.

542 Une cuisinière parlant la langue
allemande , cherche une place dans le
canton de Neuchàtel. Pour les références ,
s'adresser a Mme de Salis,à Colombier.

Une lille de 23 ans , aimerait t rou ver
une place pour l i l le  de chambre ou pour
tout faire. S'adresser à Anna Baumann.
rue du . M i l i e u  76, au second , à Yverdon ,

AVIS Bdl -'E -KK

Cantines économiques
C'est avec bonheur  rpie nous saluons

les efforts qui  se font dans le canton
pour organiser des cuisines économi-
ques. A côté de celles qui  existent  déjà,
qu 'on en organise de nouvelles .  Plus il
y aura de locaux offerts au pub l ic , mieux
on s'en trouvera. Chaque  quart ier , cha- '
que rue devrait  avoir  .sa cuisine.

C'est ce qu 'ont  très bien compris  les
personnes ci dessous indiquées , en of- -
frant au public, dès maintenant , de midi
à 1 h. et, de 6 à 7 h. du soir , pour con-
sommer sur p lace , on pour porter dehors':

un bon potage de 1|2 l i t re  à 10 c,.j
» de 3|4 » à 15 e.

Cette, consommation se vend au comp-
tant.

De cette manière , l'ouvrier  pourra
trouver sur p lace , près de soni chantier ,
une nour r i tu re  fortifiante à .bas prix.

Lieux de consommation : , .. ;.
Louis Gilliard , aux Cassarde.^. ,
Aug. Lindborst , rue des Moulins 31.
A. Brunhofe r, au Grtltli , rue de la Raffi-

nerie.
.1. Rolacher , rue Fleury.
H. Meyer , rue de l'Hôpital 8.
L. May or , faub. de la gare.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

d'utilité publique
Les conférences publi ques recommen-

ceront le 25 nov . Elles auront lieu cha-
que samedi , au château , à l'ancienne
salle du Grand Conseil. Les cours qui
seront, donnés jus qu'au Nouvel-an sont
les suivants :
25 nov . Voyage en Islande, par M. le

prof. Pli , de R OUOEMONT .
2 déc. Dîme Gravier e, par M. Auguste

BACHKUK.
9 déc. Venise, par M. Fritz BBRTHOUD .
16 n L'ivrognerie , par M. le Dr GUIL-

LAUME .
23 déc. Souvenir de Grèce, par M. le

prof. GILLI éUO - T. Le Comité.

Danse publique 5™̂ SS
des XIII  Cantons , k Peseux.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS
607 Perdu mar di  une  alliance avec chif-

fre H. P. 1 j anv . 1874 ; la personne qui  l'a
trouvée est priée de la remettre conlre ré-
compense , rue Pur ry  6. » l'entresol.

Perdu ie 11 n ovembre  de Cbauélaz à
la gare de Colombier une tresse de

cheveux noirs. Prière de la rapp orter  à
à Mlle Goy â Cbauélaz , contre bonne
récompense.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

588 Un jeune homme qui a fait son
apprentissage dans une maison de den ^rées coloniales à Stuttgart , et qui  se
trouve depuis six mois dans une pension
du Canton , cherche une place de volon-
taire. S'adresser à M. Jean Pfaff. rue des
Moulins 38. Neuchàtel.

s»» Demande de domestiques
Un jeune homme de 20 à 22 ans , con-

naissant parfaitemen t les t ravaux  de la
campagne, sachant soigner les vaches
et les chevaux , muni  d'excellentes
recommandations , trouvera une place
à partir de Noël prochain.

On demande une servante d'âge mûr ,
connaissant les tra vaux de la maison et
pouvant soigner un grand ménage , de
bonnes références sont exi gées. Entrée
à Noël proch ain. S'adresser au Bureau
du journal qui indi quera.

598 Une demoiselle de la ville a imerai t
se placer soit dans un magasin , ou près
dé jeunes enfants , ou pour ten i r  compa-
gnie à une personne âgée ou malade. S'a-
dresser rue du Trésor , n° 1, au 3°°.

Salle de Commune du Collège
DE COLOMBIE!,

à 71\2 h. du soir,
Trois Séttnccs

DE SCIENCE ILLUSTRÉE
Par M EKSKST RECORDON.

Ire séance , le l u n d i  _ 7 novembre
Le monde invisible

2me séance , le jeudi  3(1 novembre
Les grands phénomènes

de la nature.
3me séance , le vendredi  1er décem.
Les merveilles des cieux.

Places réservées , I fr. 50. — Autres
places. 1 l'r., et 75 e. pour les élèves des
pen sionnats  el écoles.

Pour les trois séances :
Places réservées, 3 fr — Autres  p la-

ces, 2 fr., et 1 fr. 50 pour les élèves des
p ensionnais  et écoles

On peut se procurer des cartes et des
programmes à l' avance au magasin de
M. Paul  Miévi l le  et le soir à la porte.

Grande, salle des Concerts
DE NEUCHATEL

Samedi 2~i novembre 1S7H , à S h. du soir,

CONCERT
DONNÉ PAR M.

MARSICK
avec le concours de M. HENRIOT,
baryton , lauréat du Conservatoire de

Paris , et de M. A. GTTIAED ,
y pianiste.

M© (M i-M M E :
1. a Nocturne. Ficlii.

'b Tarentelle. Ilcllcr.
Exée. par M. A. Guiard.

2. Souvenir d'Hay dn , exécuté
par M. Marsiek. Léonard.

3. Air de Josep h , chaulé par
M. Heuriot . Méliul.

4. a Rêverie. Marsiek.
b A ppassionato. »
c Gavotte. Vii'tixlentps.

Exécutés par M. Marsiek.
5. Les Rameaux , chaulés par

M. Heuriot .  Fauro.
6. Fantaisie sur Faust , exée.

par M. Marsiek. Vionawski.

PRIX DES PLACES : — Premières nu-
mérotées , A fr. — Parterre , 2 IV. 50.
— Deuxièmes galeries , 1 fr . 50.
Billets à l'avance magasin de musi que

sœurs Lehmann.

CONDITIONS OFFERTES
586 On demande une bonne cuisinière

pour le Val de-Ruz. S'adr. au bureau de
cette feuille.

605 On demande pour la fin du mois
une brave fille pour soigner un ménage .
S'adr. rue du Temp le neuf 18, au magasin.

575 On demande une domestique
ayant du service , sachant faire la cui-
sine , et tous les ouvrages d' un ménage
soigné. S'adr. rue du Seyon 28, au se-
cond.

566 Un je une homme connaissant un
peu les travaux de bureau , sachant le
français et l'allemand , pourrait  se p lacer
pour quel ques mois dans un établisse-
ment industriel  à Serriéres. Adresserles
ofTres franco sous les ini t iales X. Z.,
poste restante , Serriéres , près Neuchàtel.

POUR HORLOGERS
548 On voudrai t  placer de suite , si

possible , un jeune horloger de 11) ans,
intel l i gent , (pl i a appris les repassages.
Prétentions modestes. Le bureau indi-
quera.

Nourrice
recommandable sous tous les rapports ,
sauté excellente: âgée de 20 ans; lait
bon et abondant .  Désire entrer de suite.
S'adr. à Mme Marianne Marcuard , sage-
femme, à Grandcour , près Payerne. 565

Ou demande une bonne ouvr ière  po-
lisseuse de boites. Condi t ions  avanta-
geuses. S'adr. chez ,M. Ul ysse Landry,
Vieux-Chatel 7. '

_

Ateliers Perret-MâilîoT
NEUCHATEL

On demande des ouvriers l imeurs  de
secrets et de bonnes poli sseuses et avi-
veuses de boîtes argent.  Entrée immé-
diate.



L'Almanach agricole pour 1877
publié par la Société iirt ichéleluisc d'agri-
culture,  vient de paraî tre.  — Yuici la l iste
des pr incipaux articles qu 'il contient:

Le jardin moderne. — Tout esl-il chance
dans ce inonde? (nouvelle). — Le matériel
agricole. — Culture du maïs pour four-
rage. — La race Durha in .  — Bibliogra-
phie. — Des condit ions économiques de
notre agr icul ture  c ontempora ine .  — Le
joueur d' orgues (nouvelle). — Concours des
Gcneveys-sur-ColT ranc , avec une-superbe
planche , véritable panorama du Vnl-dc-
Ruz , du à l 'habi le  crayon de M. Fritz II u-
guenin-l .nssauguelte ,  du Locle. — Obser-
vations sur le vêlage.

L'Almanach agricole se termine , comme
d 'hab i tude , par l' agenda qui permet à
l' agronome d'inscrire ses recctles et ses
dépenses journalières , le coûl exael des
semaines, le rendement des récoltes , du
battage et des vendanges. C'est pour le
c u l t i v a t e u r , un livre de plus cn plus utile
el mémo nécessaire.

, * , On lil dans une revue musicale
française : •

« MARSICK aborde loutes les d i f f i cu l tés
de son ins t rument  avec un talent  incon-
leslable. Son staccato est toujours net el
perlé, ses doubles eoi^e's sont d'une pu-
reté «t d' une justesse irréprochables jus-
que dans les notes les p lus élevées , ses
sons harmoniques même dans le suraigu
sortent toujours purs. Enfi n il chaule avec
une perfectio n dé sou el de mélhode qu 'il
n 'est guère possible de dépasser. »

BIBLIOGRAPHIE

Kiondreta , 21 novembre .  — Des dépê-
ches adressées aux journaux anglais  dé-
menteni  la mobilisation de deux corps
d armée prussiens

Les di f f icu l tés  continuent relativement
à la "Conférence II parai t  que c'est le comte
Schouwaloff lu i -même qui a suggéré à
Londres l'idée de faire occuper par la
France les provinces insurgées.

La Turquie  refuse absolument de con-
sentir à une occupation lie son territoire,
même par le pouvoir  le plus ami.

bans un banq ue t  qui a eu lieu ô Birmin-
" ghîïmi M. Cross, secrétaire d'Elnl de l ' in-

térieur , a insisté sur lç' désir de paix qui
anime le gouvernement' anglais,
itnlii expr ime l'espoir une la Conférence

I en Unira itriH1. l ' hab i tude  de violer les Irai-
' tés et résoudra la question pendante.
• - ¦¦ .' . -K i i . .  - , , - .  • .'. .'¦ i; •

Miriixellés,' 21 novembre. — Le Mo-
niteur belge annonce que le gouverneur
de Mal le  a prévenu la Chambre de com-
merce que les abords des porls d'Odessa ,
de Kerlch , de Sébaslopol cl d'OlchakolT
sont parsemés de torpilles .

Sft- _*«t«Mrsï»«»iis'É. . 1!' novembre. —
Conformément k un décret impéria l  du
6/18 novembre, la Banque d'Etat ouvre  la
souscription à la quatrième émission des
billets  de banqu e 5 pour cent d' une va-
leur nominale de 100 à 500 roubles émis
au cours de 92.

Le Messager offic iel dil que cel emprunt
est fail  pour couvrir  les frais extraordi-
naires occasi onnés pur les circonstances
politiques du moment .

Le ministre des finances expr ime l' es-
poir que cet emprunt  sera accueilli  avec
sympath ie  par toutes les classes de la
société.

R.CW- -orlt , 19 novembre. —La com-
mission d'inspection des votes pour la Ca-
roline du Sud a fait son rappor t .  Les ("lec-
teurs de M. Hayes ont la majorité. .

Les démocrates pr otestent ,' ' a f f i rmant
qu 'il y a eu des irrégulari tés  el des omis-
sions.

AffliA

' ¦__¦¦--—WI-IIIii»-m _w-»ttf>,\r___a_____i.*y<ffii-rr * m —r _nr~~"^r~.~~

NOUVELLES éTRANG èRES

La Société des Sciences naturelles sera as-
semblée le jeudi  23 novembre 1876,à
8 b. du soir au collège. Election de
MM. Adol phe Jaeot , pro fesseur à l'é-
cole secondaire de Colombier , et Hen-
ri Claudon chef d'institution , ati dit
lieu , et coniuuin iea l io u H diverses.
Leçons de français à l' usage des Alle-

mands;  pour deux personnes ensemble
50 centimes , à l 'heure , maison pharma-
cie Bauler. second étage. '..¦'

Même adresse , leçons de musi que
pour couTiueuçiiiûs à prix modérés.
MadJ Treyvaud, blanchisseuse , se
recommande au pub tic, pour tou t  ce qui
concerne son métier. Faubourg du lac I.

Le propriétaire d'un château à Ri-
beauvillé (Alsace-Lorraine)  dans une
charmante contrée , en a loué depuis de
longues années une  parlie à des daines

pour Pension de demoiselles.
Ces dames ayant  l'intention de se retirer,
le propriétaire cherche à les remp lacer et
désirerait que ce fut pur des daines de la
Suisse. — Les personnes qui  désireraient
se charger de cet établissement , qui
jusqu 'ici a prosp éré, soûl priées de s'a-
dresser par le t t re  à M Al p h. Robert b
Colombier , qui donnera lous les rensei-
gnements désirables.

Soeiélé de la Grande Brasserie
DE NEUCHATEL.

Messieurs les actionnaires sont préve-
nus que le coupon N" 3 est payab le ,  d^p ,
ce jour  pur l'r , 60. —, chez MM. Sandoz ,
et Berlhoud et. au Bureau de la Société. '

Neuchâlel le 13 novembre.  1S7( I .
Le DireateÙrX ' '

SMlTiil1
JULES BRETING FILS

Neuchàtel
A. pnrtir du i. tt tteia Ueti

rue de' l'Evole 9
Bureaux ouverts

de 9 li. à midi et do 2 h. à u 1).
551 L' n jeu ne homme désirerait  donner

des leçons de piano et de dessin (des-
sin au fusain , géomôlral , à la p lume  ou-
au crayon). S'adr chez Mme Bou r quin-
Nen i enel .  tous les soirs de " à !) heures ,
ou de mid i  à 2 heures , riie du Knteun 1.

Gothard . — La Commission générale
du Gothard a terminé ses t ravaux.  Elle a
reconnu qu 'il faut encore 72 mil l ions  pour
achève, la ligne enlière d'après le pro-
gramme ; mais seulement 54 millions si
on ne cons trui t  pas les li gnes Inimensce-
Lucerne , Zoug-Arth cl l' embranchement
Pino.

' oé s)  ¦

— Pendant le mois d' octobre dern ier ,
les chemins de fer de la Suisse-Occiden-
tale onl transporte 360,500 voyageurs , qui
ont payé fr. 554,000, el 81,710 tonnes de
bagages el marchandises , qui  ont produit
Ir. 708,000 ; ensemble fr. 1,262,000, soil
fr. 102,000 do plus qu 'en octobre 1875. —
Les recettes , depuis le Ie' janvier au 31
octobre , onl a t te in t  le chiffre de francs
11,109,085*49, et dépossenl de fr. 815,77-i

70 c. celles de la période correspondante
de 1875.

Vaut l . — H circule actuellement à
Lausanne plusieurs pièces fa usses de deux

.francs. Ces piècesportent le millésime de
1875 et ont l'air loules neuves. Bien qu'el-
les soient fort habilement contrefaites, on
les reconnaît facilement à leur toucher
gras et savonneux.

— Si les loutres sont signalées dans le
canton de Neuchàtel , elles le sont
aussi sur les bords de l'Orbe , où elles
font le désespoir des pécheurs à la li gne.
Un chasseur de Vallorbes , M. F. Truan ,
vient  d'en tuer  deux dans l'espace de
de hui t  jours , dont  l' une du poids de 17
livres.

Lorarn». 20 novembre. — Le Grand
Conseil s'esl réuni el a chargé une conir
mission de proposer des modific ations au
projet de réforme électorale dans un sens
conciliant.

Les radicaux se sont complètement abs-
tenus.

M. le commissaire fédéral Bnvier esl à
Locarno.

Berne. — Dans l'Oberland bernois ,
dit  un journal  de celle contrée , on s'oc-
cupe actuellement de deux nouveaux
projets de chemin de fer de montagne.
L'un conduirai t  de la gare d'Interlaken
à la célèbre Heimwehfluh , et l'autre
[lasserait sur la rive gauche du lac de
Brieuz conduisante l'hôtel duGiessbach.
Pour l'exécution de ces li gnes , ajoute-t-
on , on aurait  recours à, un nouveau sys-
tème de chemins de fer de monta gne ré-
cemment exposé à Ph i ladel phie. Le pro-
moteur principal de-ces projets est M. le
conseiller national Seiler , à Interlaken .

Argovie. — Le montant ,  des dons
recueillis pour les familles dés victimes
de l'affreuse catastrophe survenue  à Hel-
likon clans la soirée de Noël 187.̂ , s'élève
à 55,000 francs. Le Conseil d'Etat s'oc-

" cupe actuellement de l' emp loi et de la
répartition de celle somme.

¦S E E .. CDH A TEC,

Grand Conseil. — Séance du 21 novem-
bre. — La séance entière esl occupée par
la lecture du rapport de M. Phil ipp in sur
la s i tuat ion financière du canton cl sur
les moyens à adopter pour assurer l'é-
qui l ibre  du budget.

Il a été déposé sur le bureau , par M.
Jcanheiiry,  une demande d ' interpellation
au Conseil d 'Elat au sujet de son arrêté
relatif à la mise en vigueur de la loi fédé-
rale sur les poids el mesures.

Séance du 22 novembre. — M. Philippin
achève la lecture de son rapport. La con-
clusion est que la situation du canton est
parmi les meilleures On ne doit pas avoir
d'alarme. Nowre défini t esl d'avoir une
adminis t ra t ion  économe et sage.

Après une courte discussion , le Grand
Conseil donne acte du rapport au Conseil
d'Etal. Des reme rciements  lui sont volés
à l' unanimi té .  L'impression du rapport est
décrétée , el il est renvoyé à la Commis-
sion dit budget ,

Rapport du Conseil d 'Etat concernant
la loi sur In percepti on d' un droit sur les
successions et donations pour cause de
mort. — Renvoi a la Commission du
budget .

Lecture de la péti t ion des monteurs de
boiles. — Rapport au Conseil d'Etal pour
rapport.

On nomme la Cpmmission du budget et
celle de la loi sur les assurances.

— La femme .arrêtée sous l ' inculpa t ion
de vol et de lenlalive d incendie aux Hauls-
Geneveys , a avoué les deux crimes qui lui
étaient reprochés. Elle sera jugée par le
t r ibunal  criminel , siégeant sans l'assis-
tance du jury.

— Une adresse signée par un certain
nombre d' officiers du canton, a été remise
à M. Touchon , directeur mi l i ta i re , pour le
remercier des services qu 'il a rendus et
lui exprimer les regrets que cause auit
signataires sa démission.

— L'élection du synode el des collèges
d'anciens de l'Eglise nat ionale  .-e fera les
16 el 17 décembre pro chain.

— Quoique notre liste de dons pour les
incendiés des Ilauts-Geneveys soit close ,
il nous est encore parvenu 10 fr. d' un de
nos lecteurs à Lucerne , ce qui porte le
total à fr 230.
—^——— 
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Un quidam avait acheté un chapeau
neuf , mais comme il ne se sentait nulle-
ment pressé de le payer, il évitait  de
passer devant  le magasin de son cha-
pelier , et s'il venait à rencontrer celui-ci
dans la rue , il prenait le trottoir opposé
sans avoir l'air de reconnaître son créan-
cier.
, Le fournisseur , impatienté de ce ma-
nège, avisa un beau jour son homme qui ,
coiffé du gibus en l i t i ge, faisait le joli cœur
au milieu d'un groupe de daines; il l'a-
borda brusquement et lui dit à haute  et

.intelli gible voix :
¦ Monsieur , voilà trois fois que je vous

» envoie ma note; si vous ne voul ez pas
» la payer, vous devriez au moins me
» tirer mon chapeau quand vous me ren-
• contrez dans la rue. i

FAITS niVKrSte

— Au présent numéro esl joint unSup-
pléuient qui contient :

Annonces de vente.
Variétés : Une ville russe «t les prépa-

ratifs de guerre.

mwirrirt _mamxs&mumiBaaœam>B-aa-_im irnwrj p
Les amis el connaissances de M. J EAN -

DANIEL NEUENSCHWANDER , conducteur-
postal , qui  auraient été involontairement
oubliés dan« l' envoi des lettres de. fa i re
part , sonl informés de son décès siirvcjl u
le 22 courani , ct sont priés de bien vou-
loir assister à son ensevelissement qui
aura lieu samedi 25 couran i , a 1 heure.
Domicile mor tua i re : Grand' rue 14.

B. BARRELET , agent de change et courtier
Î7 faubourg du I.ac Î7.
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Châles Spécialité pOUr trOUSSeaUX Nouveautés
Confections ULLMANN -WURMSER n k 7*

pour Dames RUE DE L'HOPITAL 10, 
U°bCS & ^^

600 Confections pour Damés
imperméables pour grandes personnes, fr. G.50
Manteaux en beau dra p noir , - » 5» —
Vareuses en flanelle , bejle quali té , • 3» —
Châles pure laine , très grands , • 7«50
Robes fantaisie , » 1)5
Assortiment d'articles pour deuil. — Milaine extra forte p our bonnes œuvres.
Flanelle de santé, pure laine , » 2»50
Beau choix de lap is de lit, ... . .. » b'n— j

« tap is de table , .» 5»— j
Descentes de lit et. tap is à l'aune.
Essuie mains , linge de cuisine , » 50 j
Linges de cuisine encadrés , pur fil , la douzaine » 4»50 j
Toile de lil , occasion unique » 80 I
Mouchoirs de poche blaij es, la douzaine » :l« —
Assortiment d'imperméables de fi l let tes de 5 à 15 ans.

Manufacture de parapluies et ombrelles

1 J. MOURAIRE ;A
V RUE DU SEYON "*"

à côlé du magasin de Mme JEANFAVBE,
prévient l'honorable publie et sa bonne cl ien î èle que son magasin est au grand
complel pour les assortiments de la saison. Dès le 21 octobre et ju squ'au 31 décem-
bre procbain , toutes les marchandises que j 'ai en magasin seront vendues au-dessous
du prix de facture.

1000 parap luies en soie, haute nouveauté , toutes nuances.
1000 parap luies en soie, bonne qualité , k fr. 7, 8 et 9.
Un solde parap luies en soie, système godet, à fr. 6«50.
Parapluies en satin , à fr. 2»50, 3»50 et 5.

LIQUIDATION DE TOUS LES TAPIS EN MAGASIN
20 pièces tap is brussels , valant fr. 7 le mètre , seront vend 'ns fr . .. et (i.
20 pièces Hollandais, pure la ine , valant fr. 7, seront vendus fr. 4 et ô.
6 pièces Ecossais, va lan t  fr. (i , seront vendus fr. 3 et 4.
Cocos en trois largeurs diverses , bonne 'qua l i lé , à fr. 3 el i.
Milieux de salons de toutes grandeurs . — Devants de canap és. — Descentes de

lits en moquelte, brussels et feutre , depuis fr. 3. — Tap is de tables en tous genres.

Couvertures
en laine blanche pour lits , à fr. 8 et 10.

Couvertures , fin mérinos , blanc et couleur.
Couvertures de voyage.
Gilets, camisoles et caleçons en laine et en coton. — Jupons en laine , blancs

et couleurs. — Gilets et camisoles flanelle de santé, pour messieurs et dames.

ARTICLES DE VOYAGE
Malles et valises eif cuir et en toile. Sacs fantaisie en peau , de toutes grandeurs

Ganterie de Grenoble. 

Magasin D. Petremand
Moulins 15. •

Assortiment complet de caoutchoucs pour dames, messieurs et enfanls ,
grand choix de guélres , jambières pour messieurs el cadels, ainsi qu 'un
choix varié de bottes à l'éuyère , bolles de chasse ct hottes dé ville. Spé-
cialité de chaussures imperméables , el choix varié de chaussures pour la
saison pour dames, messieurs et enfants. '

PELLETERIE
. MAGASIN A. SCHMID-LINIGER

Bue des Epancheurs 10'.
g UN GRAND CHOIX DE

§ o Fourrures ' Jj
|i manchons , boafs , pèlerines et manchettes ||
2 | TAPIS ET CHANCELIÈRES § g
~ I lin magnifi que choix de paletots garnis et doublés de * M» '" fourrures. Bonnets pour messieurs et jeunes gens. p
n Les réparations sont faites promçtement et soi-
• gneusement et à dgg prix modères. .

«MINES 4 V4PEUR VERTICAL ES
„ ,..̂ .:M^1:;_Xi_JMP̂ ^l¦= /#%-> _*S*_ 

DIPLOMES D'HONNEUR
" ÉLJI IfJÏV^ ** 

Médaille d' or et grande médaille d' or 1857.
2 Vffl f t S B SË S w I  Méda ille de Progrès à Vienne 1S73

« ^fltS* li l!-MB Portatives , demi fixes , f ixes  el loeomobiles de 1 il 20 ehe-
< {MA fl î H ll vaux .  Supérieures par leur  construction , elles ont seules
w «ni l a i  Il obtenu les p lus hautes récompenses dans les expositions et

" tniAçslJBaalP concours. Mei l l eu r  marché que tous les autres systèmes ;
S ;}jiN___iSJ»iat prenant  peu de p lace , pas d'installation ; a r r ivan t  toutes
es nilA IEL montées ; prêtes k fonctionner ; brûlant  avecéconomie toute
« ^̂ ¦̂ Hflà

espèce 
de combust ib le  ; condui tes  et entretenues par le pre-

« '̂ TTyTX^y r ŝSË^Bs^ m s er venu , s"app li quanl par la régularité de leur  marche
a CHAUDIÈRES (assurée par le régulateur Andradej et  lenrstabi l i té  parfaite,
w IM'XPI OSIBI ES ^ '°utes les industries , au commerce et à l' agricul ture.
» Nettoyage facile

' J. HERMANN LACHAPELLE,
>4 Envoi franco du

PROSPECTUS DéTAILLé. ^44 , rue du Faubourg-Potssonmere , à PABJS. .
¦' ' ™—™^̂̂m^̂ m^̂ ^̂ ^mmmammmmm ^̂ mammmmmmm m̂ âmam m̂mmaaam m̂

Au Petit Paris
r KLWBMHEIM

rue de l'Hôpital et des Poteaux

RUBANS, LINGERIE . ' ^«,
Fournitures de modes. Tulles, gazes, Grèpes, den-

telles, voilettes. Velours en pièces et en bandes.
Soieries. Cravates. Foulards. Corsets. Jupons, cami-
soles. Cols. Manchettes. _ : •

Parures montées à bandes brodées, à fr. 3,50.
Bonnets à rubans, à fr. 2,30. Garnitures de robes
et vêtements. Galons. Franges. Passementeries
Boutons. Lainages. ChaleS. Capots. Brassières. Bas.
Pèlerines, rotondes. Fourrures?; * 

; /St
Bandes noires, cygne, astrakan, petit gris, skungs.
Une affaire en manchons, de 6 à 16 fr. vraie fourrure. 1
Une affair e en boas, de 70 c. à fr. 3» 50, vraie fourrure.
Une affaire en rubans de ceinture, 15 ctm, à 2 fr.

le mètre.
Une affaire en franges, laine couleur, haute nou-

veauté, à 85 c le mètre, IT

SUPPLEMENT
au r 141 (23 novembre 1876)

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

J.-CH. SCHMIDT
PELLETIER-BANDAGIST E

Place du Marché 5
vient de recevoir un nouvel assortiment de bas de gomme, en soie, fil d'Ecosse et
coton , cuissières, genouillères et molletières , ceintures bypogastri qnes , bracelets de
cautères et coussins à air pour malades. Dans le même magasin , un bel assortiment
de pelleterie', manchons, boas, manchettes, etc., chapeaux de (entre assorlis pour
hommes et garçons, casquettes et bonnets en fourrure et. bonnets de chambre as-
sortis. Plus un grand choix de bandages avec et sans ressorts , pour tout âge. Gants
fourrés et autres, bretelles et jarretières élasti ques , caleçons de peau de chamois,
excellents contre le rhumatisme.

Il se recommande-en même temps pour lous les ouvrages de son état , princi pale-
ment la monture des ouvrages en broderies , promettant un bon travail propre et
au p lus juste prix. ...;. r|

Au même magasin quel ques, douzaines de bons chapeaux de feutre un peu passés
de mode, qu'on vendra extrêmement bon marché pour les li quider.

Bateau de pêche
On offre k vendre pour le prix de

fr. 50, un bateau de pêche en très bon
état , n'ayant servi qu 'une année , et pou-
vant être utilisé pour la pêche au grand
filet. S'adr. au magasin de comestibles ,
8, rue des Epancheurs , Neuchàtel.

Pour cause de décès, on offre à vertdVe
une voilure en très bon état, pouvant
servir à un col porteur ou pour tout autre
métier. Pour traiter , s'adresser au ma-
gasin d'ép icerie de P. Miéville , à .Co-
lombier. • • • •'- '»

A vendre à un prix raisonnable, un
potager, rue du Neubourg 23.

¦ - • ¦ - ¦-'.
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Quinin e-Brillantine médicale
DE

REMY-KASER à Neuchàtel
Eemède excelltentroontre la chute des

cheveux et empêÇhaû. qu 'ils deviennent
gris, de même contre .les pellicules. Ce
remède guérit aussi les maux de têle
nerveux elles maladies de la peau de la
tête, même quand' |ji racine des che-
veux n'est pas comp lètement détruite.
En emp loyant ce remède continuelle-
ment , il se reproduit une forte cheve-
lure.

Garni-lie efficace.
Seul dépôt pour Neuchâlel et les en-

virons , Remy-Kaser, coiffeur , Place
Purry. — Prix du flacon , fr. 2.50.

La Ooate anti-rhnmatismale
Du I)r Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
,,: . ment

In Goutte et rl-ui-intisines
de toute sorte , mal aux dent., lombagos,
irritations de poitrine , el maux de gorge.
En rouleaux à fr. 1, et demi-rouleaux à
fr. OtftfOyiîber -• ~ ~ "

<À ' ^H^npi K3 A-GOND,'à Neuchàtel.

Machines à tricoter
..^américaines

Vente aux prix de fabrique des meil-
leures machines à tricoter américaines,
chez Mme W. Billeter , Bleichenveg,
Zurich , qui se charge d'enseigner à fond
la manière de s'en servir. i

Sirop hygiénique au raifort
gomme et racine de guimauve

. Composé par Marc Staub-Bay, à Lausanne.
Excellent purgatif du sang , remède souverain
eontre les affections des po umons et de l'estomac.

— Son emploi n'oblige à aucune diète.
Ce sirop, reconnu par l'expérience et

de très nombreuses guérisons comme
nn remède réel et inappréciable , est
employé et recommandé par les méde-
cins. --- - ••
Dépôt ch_f M. H GACOND, négociant,

. ..̂ rue.^u^^'qn ^
Neuciiâtel.

:' A A 'iiltoTÉPicAT
Depuis deux ans je souffrais d'un catarrhe d' es-tomac, et mal gré lous les' soins je ne pouvais

m'en débarrasser. J'eus recours au siro p de rai-
fort de M. Staub-Bay; par son emploi , uu bout
de huit jours j'en Tus complètement débarrassé . Je
ne saurais trop louer celle préparation et surtout
la recommander. 7

Lausanne, le 5 févripr .1,870.', ;
H. PfcOKJ_E _f,''emptbyé au chemin

' de fer , à Lausanne.

Le magasin de confections
^

;P»lM'ÉT |EONfiS GENS
Itti€M_.T_.- èeytoi, V Netichatél.
Marx Bluni' 'M$fdiime J le public de la

ville et de la campagne , qu 'il vient  de
recevoir un grand assortiment d 'hab i l l e -
ments comp léta aiijsi qu'un grand choix
de pardessus pour la saison prochaine à
des priir^Vanlageiix.Ch-miBes de colon
et flanelle, cravates, caleçons et camiso-
les. 'AssortiInfent d'hab illements noirs.
Le même magasin est toujours bien as-
sorti en draperie,' ëlc.-. j 10

Une ville russe et les préparatifs
de guerre.

— On écrit de Kissinew (Bessarabie)
au Journal de Genève, le 12 novembre :

« Si quel que part l'on doule encore de
l' imminence de la guerre , ce n'est pas ici.
Et comment en douter? Depuis ma der-
nière lettre , l'activité dans les prépara-
tifs est devenue p lus que dévorante ; aux
50,000 hommes que nous possédions dé-
jà sont vernis se joind re  50,000 autres ,
el Kissinew ;s; tout bonnement une ca-
serne. Dire que nos maisons sont, enva-
hies, c'esl ne rien dire. Il faut voir ce
tableau ! Essayez de vous le fi gurer en
apprenant qu 'il y a des soldats jusque
dans mon cabinet de travail et que le
salon a reçu un fourneau où l'on fait de
la soupe. On a transformé une étagère
en râtelier d'armes, et sur le p iano on
entasse des sabres. Le jardin 'est devenu
une écurie , le vestibule un bureau pour
MM. les comptables. Tous ces braves
gens ont l'air d'Çtre chez eux .; ils vont ,
viennent , se couchent , se lèvent ou
restent couchés tout comme si je n'exis-
tais pas. On les voit par tout , dans la
bibliothèque , dans la salle à manger, à la
cave, au grenier ; ma maison n'a p lus de
secrets pour eux. Mal gré mon humeur
accommodante je trouve qu 'ils prennent
un peu trop de place; sans compter —
mais cela entre nous — qu 'ils ne sont
pas très-propres.

• L'aspect de nos rues, de nos places,
est curieux ; on n 'y voit que canons, pro-
je ctiles, fourgons , caissons, brancards in-
stallés partout où on a trouvé un coin ;
et al lant , venant , secroisant , se saluant ,
se serrant la main , s'embrassant , des
généraux , des intendants , des colonels ,
des commandants , des cavaliers , des
fantassins , des pontonniers , des artil-
leurs , des médecins, des sœurs de chari-
lé, des ambulanciers , dès cantinières.
Oui , ce monde de casques, de lances , de
cuirasses, d'épées, de mousquets , de
grosses moustaches , d'éperons , d'infir-
mières, de croix-rouges , tout occupé k

trouver le moyen d'abord de détruire
rapidement , ensuite de secourir plus
rapidement encore, ce inonde est vrai-
ment curieux à observer.
...De nouvelles troupes sont donc arri-
vées à Kissinew et on renonce à établir
des camps, auxquels on préfère les can-
tonnements. Les cent mille hommes que
nous logeons en ce moment partiront
prochainement pour aller occuper tout
le pays autour de Gingesti , sur la fron-
tière moldave. D'autres troupes vien-
dront les remp lacer ici. Ce mouvement
est combiné avec un semblable sur
Odessa, où il y a à cette heure, comme à
Kissinew ,- une centaine de mille sol-
dats destinés à aller prendre leurs can-
tonnements sur la frontière extrême sud ,
au delà du lac Liman (embouchure du
Dniester), entre Ackermann et Gradiua ,
après quoi de nouvelles troupes vien-
dront également à Odessa. Je calcule
que, daus une vingtaine de jours , il y
aura réunis dans le sud-est du gouverne-
ment de Chersou et le sud de celui de
Bessarabie environ 400,000 hommes.
Et j 'en reviens à mon premier dire : Si
quelque part on doute encore de l'immi-
nence de la guerre, ce n'est pas ici.
Avouez que nous sommes d'ailleurs payés
pour ne point douter...

Mal gré cet immense mouvement mili-
taire qui absorbe tout , on ne se plaint
pas trop ici. Mais si la guerre ne se fai-
sait po int , on serait certainement très-
fâché d'avoir supporté en pure perte
celte somme colossale de gène, et on le
ferait voir . Entendez-moi bien : on n'est
pas Irès-belli queux dans ces contrées ;
seulement , ainsi que je vous le disais
dans ma dernière lettre, on est pour la
guerre » parce qu 'on veut en finir , » et
que sans guerre « on n'en finira jam ais. »
On veut trancher la question , espérant
pouvoir ensuite vivre longtemps en paix
et faire t r a n q u i l l e m e n t  ses affaires . Pen-
sez quelle déception pour ces calcula-
teurs, si l'Europe parvenait à arrêter la
Russie, et aussi quels embarras pour le
czar ! car ses sujets se mettraient cer-
tainement en tête de lui faire violence
et de le pousser malgré lui dans la mê-
lée; et on désigne dès maintenant tels
de ses conseillers les plus écoutés,
de ses minisires les plus influents , qui se
mettraient en cette circonstance avec le
peup le contre le souverain.

Que. sortirait il de ce .gâchis? Peut-
être la guerre quand même.

En cas de guerre, ce qui manquera le
plus à la Russie sera l'argent, à n'en pas
douter. Cependant si elle n'en a pas trop,
croyez qu 'elle trouvera le nécessaire.
Nous avons d'abord des familles très-
riches et disposées a donner à pleines
mains. Nous avons ensuite les monastères,
riches et également prêts à donner. Du
reste, si les moines se faisaient tirer l'o-
reille , ou la leur tirerait parfaitement;
j 'entends que s'ils avaient du superflu et
qu'ils refu sassent de l'abandonner , on
les y forcerait sans façon. Mais ils sont
de bons patriotes et il n'y a pas à redou-
ter de devoir en venir là. Enfin il y a
le reste du pays: employés, commer-
çants, paysans sauront faire leur devoir .

V A R I E T E S

renvois.
Biscuit Meynet purgat if , agréable & prendre

et d'un effet certain , la purge 75 cent.
Aiitl-Hlgrainc Bfeynet,*4 francs. Mi graine ,

névral gie, soulagement rapide , guérison prompte.
Pharmacie Meyiiet , rue d'Amsterdam , 31,
Paris.

A Genève, chez Burkel frères, droguistes.

Café de figues
de la fabrique de Surrogal de-café à Zurich
Se trouve dans les magasins d'ép icerie
Se méfier dea i mili.tiot. M el ton

(¦¦«façons

JUGEMENT
du Tribunal civil de la Seine du 8 mai 1S75

Dentifrice anathérine
du O J (i. POPP

médecin-dentiste de la Cour impériale
et royale d'Autriche.

! ! SC un» tle encres 11

Pour remplir les dents creoses
11 n 'y a pas de meilleur ni de plus effica-

ce remède que le gilemtiage, que toute
personne peut introduire , et sans aucune
douleur , dans la denl creuse , lequel s'atta-
che alors fixement aux dents attenante * et à
la gencive; celte dent sera préservée daus la
suite et exempte de douleurs .

L'Eau dentifrice anathérine
est le meilleur préservatif conlre les maux
de dents et de la bouche , sei là  faire dispa-
raître la mauvaise odeur do la bouche , ar-
rête les progrès de la carie , consolide les

. dents ébranlées et fortifie les gencives.
Par l'usage journalier de cette eau , on

peut empêcher la plus grande partie des
maladies des dents et de la bouche.
Pâle anathérine pour la bouche
pour nettoyer, fortifier , consorver les dent.*,
enlever le tartre et 1a mauvaise haleine.
Pri x de la bolle fr. _) ; en paquet 80 c.

Poudre dentifrice végétale
purifie les dents , même quand le tartre com •
mence à s'y attacher ; elle blanchit l'émail
et rend aux dents leur couleur naturelle.

AVERTISSEMENT ¦
Toutes les contrefaçons do l'eau dentifrice

anathérine spéculent sur la bonne foi du
public et ont fait beaucoup de tort ou bien
n 'onl produit aucun effet ; c'est pourquoi je
liens à prévenir le public de l'achat de pa-
reilles contrefaçons. ¦ ,•; . _

Il r J. K POPP,
Médeein-delftiste de la Conrim-

(H 138I X) périale et royale de Vienne.
Se trouvent seuls véritables & Neuchàtel ,

Barbey et Comp., rue du Seyon , K. Bauler
pharmacien , ancienne pharmacie Matthieu ,
l-rnii fin Mi_ r_ .h6.

PARQUETS
DIS LA

FABRIQUE NULLER- BR1DEL
GRANGES , Soleure.

MMiu nuiys
DE LA

îa iSOlT BRU1T 1TER - MURALT
B E R N E

REPRÉSENTANT

ADOLPHE RYCIIiIU, ENTREPRENEUR
Rue de l'Industrie

NEUCHATEL

J. Finsler im Meiershof , Zurich
PAILLE DÉ FER,

le moyen le p lus facile et le plus écono-
mi que pour nettoyer les parquets.

CIRE A PARQUETS
pour donner le plus beau luisant aux
parquets et aux meubles.

Eu boîtes de fer-blanc por tant mon
timbre et la manière d'emp loyer,
de kilo ./•_ \\t l ' 2 1/2
A Neuchàtel chez M Henri K yeh-

ner , rue du Seyon. H 5718 Z

COMESTIBLES
RINS0Z FILS

TOUJOURS
Eable de lièvre et chevreuil piqué.
Dinde et chapons truffé.
Pâté et galantine de volaille et gibier.
Asp ic et pâté de foies d'oie truffé.
Escargots à la Bourgui gnonne.
Caviar et huîtres fraîches, ele, etc.
54U On ofi're à vendre une be|le

chienne d'arrêt , véritable race épagneule,
âgée de 2 ans et très bien dressée. S'a- ,
dresser au bureau.

A vendre du bois de fuyard sec, à l'r.
08 la toise , rendu à domicile. S'adr
Ecluse 6.

Y Li pâte pectorale fortifiante ?
? de J. KLAUS, Locle (Suisse] est x
? approuvée depuis nombre d'années X
X-commé le meilleur remède conlre JX la toux et affections de poitrine. X
A S Médailles de récompense;à diver- +^ ses 

exp ositions. ^:
Prix de la boîie : fr. i ; la demi Â

-botte 50-OJ..-. ;  Uz 7 i A . Zy : y '- 'j  +

: 
Dépositaires : Neuchàtel , Bauler ?

et Jordan pharmaciens ; Fontaines, ?
? Etatiser pharmacien ; Chaux-de - ?
? Fonds, Boisot pharmacien; Couvel , ?
? Kochpr pharmacien ; Fleurier , An- x
X dr * se pharmacien ; Sl-Blaise, Zinl- X
J graff pharmact. n ; Bevaix , E. Meil- X
X 1er négociant. T
X La même ' maison recommande X
X ses extraits sucre el bonbons de ^X malt de Ire qualité. £

Plagoat et Perrond /
Bue du Môle, 38 / *.  S

PAQIIIS /*&$/
GENÈVE/ ^ Ù Aïs\y/ K

#syr :<
X^X^

Gro
s et Détail

f S menuisefle
f-  USINE A VAPEUR


