
bh Epicerie et mercerie A-E. NÎCOUD. h
¦y SÏÏS BE riNBUSTILIE 7. S

! PÉTROLE t
S oo beau blanc , pur Pensylvanien, à 80 c. Is litre, 2

l NÈOLINE f* à 50 c. ie litre. §*•» is
. ® Verres de lampes à pétrole en tous genres et toutes grandeurs. m

1 Vins et Liqueurs 1
2 Excellent vin ordinaire depuis 5© c. le litre. — Belles oranges d'Espagne, œ
S n "=Ss* Figues, pruneaux , raisins confits , etc., etc. cSfV. -a ^^

Mlle Steiner , me de 1 Hôpital 14
Annonce qu etani encouragée par les

demandes de ces derniers jours , ia
Tente des véritables cheveux conti-
nuera encore quel ques jours.

Nattes en toutes nuances. Longueur
70 eentimèt. à fr. 6, —90 eent.im. 10 fr.

L'on se charge des ouvrages en
cheveux, '¦¦ des prix modérés.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une maison

CORTAILL OD
Samedi 20 janvier 1877, à 8 h.

du soir , dans l'hôtel de commune de
Cortaiiiod , les héritiers de feu Jean-
Jaques Henry -Duperrez exposeront en
vente par enchères publ i ques , la maison
d'habitation et de rural , avec terrain
attenant, en nature  de vigne et jardin ,
qu'ils possèdent dans le bas du viliage de
Cortaillod.

S'adr. pour renseignements  au notai-
re Vouga , à Cortaillod.

Les contribuables de la circonscri p-
tion de Neuehâtei qui n'ont pas encore
payé leur mandat d'imp ôt municipal
pour 1876, sont prévenus que le rôle
des retardataires sera établi à
partir du 15 janvier courant, pour
être remis à l 'huissier chargé d'en pour-
suivre le recouvrement aux fi ais des
contribuables.

Jusqu 'à la susdite date du 15 jan-
vier courant, le.- mandats peuvent
encore être pavés , sans frais , à la cais-
se municipale chaque jour , de 9 h.
à midi , et de 2 à 5 h. du soir.

Neuehâtei , le 2 j anvier  1877.
Direction des f inances.

AVIS DE LA 5ÏUMCIPALITE

— Dans sa séance du 5 janvier , le con-
seil d'élat a autorisé :

1° Les citoyens Rossbach , Frédéric , aux
Ponts , et Freygang. Georges , à Neuchàtel ,
à pratiquer dans le canton en qual i té  de
commis-pharmacien ;

2° Le citoyen Favre , Guil laume , à Neu-
chàtel , à prati quer la médecine dans le
-canton.
,,. — Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en fai l l i te  du citoyen Paul-
Adolphe Muller , précédemment cafetier ,
domicilié à Cernier , sonl assignés à com-
paraître devant le t r ibunal  civil du Val-
de-Ruz , dans 1 hôtel du district à Fontai-
nes , le samedi 20 janvier  1877. dès 11 heu-
res , pour recevoir les comptes du syndic
¦et , cas échéant , prendre part à la répar-
tition

Eitrait de la Feaille officielle
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A vendre chez Ch. liognon au Sn-
obiez : EcSialSas, gserehes et tu-
teurs d'arbres, bien conditionnés,

Avis aux prooriétalres

PEIX BX x.'ABOursrxjmrr :
Poar un an . ia feuillepriseau burea u tr. 7.—

expéd franco par la poste • 8«80
Pour 6 mais, la feuille prise au bureau » i»—

par la poste, franco » 5»—
t»ur 3 mois, • » • 2«80
Abonnements pris par la poste, 20 c- en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an, » 15-59
Pour S mois. » 8*59

PRIX SES AiraosarcTES :
De t à t lignes, 51» c. l'e, t à 7, 75 e. De 8 li-
gnes et au delà, ! S c. là ligne ord-, 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c. !a lre
fois et 19 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 »50.
PT s'adr. aubur .Se c. Indications écrites, 19 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
¦innoncesreçues jusqu'à midi les lundis , m er-
credis et vendredis paraissent te lendemain.

MACHINES A VAPEUR VERTICALES
S- 'A/BK 4 DI]E>:L0M:ES D'HONNEUB

(j f jhtfflV ' *• ¦ * **—îîétktiile d'or et grande médaille d'or 1857,.
3 f îrfff ^ÊÊMk^ W<{ Médaille de Progrès à Vienne 1S73 v
M W^^^^gf 

Membre 
du Jury 1875.

K ^f|<§'*"j ili'^fraH Portatives demi-fixes, fixes et loeomobiles de 1 à 20 ehe-
m I Sl-^'i-^B I 

vaux. Supérieures 
par leur 

construction , elles ont seules
w wÎÊ: > - -W*mÈk \ obtenu les p lus  hautes récompenses dans les expositions e*.
o ipSr—'̂ fïfiSf concours. Meilleur marché  que  tous  les autres  systèmes ;o ^â^S^âllJls prenant  peu de p lace , pas d ' i n s t a l l a t i o n  ; a r r ivan t  toutes
es npL. .8125/ montées ; prêtes à fonctionner;  brûlant  avec économie tout e
§ -gSÈ^ÈSSSSSBK^esP^ ee ( i'e eomb'. ist ib le : condu i t e s  et en t re tenues  par le prê-
ta ^gg/j^^^P ĵIBlll T mier venu , «"app li quant  par îa régularité de leur marche
** CHAUDIÈRES (assurée par le régulateur Andr adejet.  leur s tabi l i té  parfaite ,
w ISEXPLOSIBIES * '0l!les 'es industries , au commerce et à l'agriculture.
g Nettoyage facile J. HERMANN LACHAPELLE,
H3 Envoi franco du

PROSPECTUS DéTAILLé. 14i , rue du Faubourg-Poissonnière, à PARTS.

au Val-de-Travers
On offre à vendre au Val-de-Travers ,

une grande maison , richement construi-
te, comprenant  8 logements , 2 magasins
au rez-de-chaussée, avec dépendances ,
verger et jardins . Cette belle propriété ,
agréablement si tuée au centre d'un des
princi paux villages du Val-de-Travers ,
sera ven due à de 1res favorables condi-
tions. S'adr. de su i te  à M. F " Delachaux,
notaire et avocat, à Travers.

20 A vendre a quel ques minutes de
Neuehâtei une petite propriété qui con-
tient une maison d'habitation avec ter-
rain en nature de jardin et verger plan-
té d'arbres fruitiers. S'adr . rue Purry 4,
au second , à gauche.

On offre a vendre , à défaut à louer , une
maison de deux élages sur rez-de-chaus-
sée, située près de la place du Gymnase ,
à Neuehâtei.  Par sa situation cet immeu-
ble peul être a ffecté à loule industrie.  En-
trée en jouissance en St-Jean 1877. S'adr.
au notaire Beaujon , rue du Château 4-
A vendre ou à louer , àquel ques minutes

du centre de la ville , dans une très belle
exposition , deux maisons eonti guës ren-
fermant chacune 12 chambres , cuisine et
dépendances. S'adr. à S. Jeanrenaud ,
courtier à Neuchàtel.

Grande mais on à vendre

Salle de vente 3
21, faub. du Lac

Excellent pianino à vendre , à prix
très avanta geux .

A vendre du bois coupé , au délai! ,
par telle quant i té  que l'on, désire, et à
toule heure , depuis ie matin à 10 h. du
soir . S'adr. au chantier rue du Tertre ,
près le café Glattard.

A vendre: 12 fenêtres pour ehambres ,
8 jeux rie contrevents  avec fermentes ,
3 portes à panneaux , une chaudière mu-
rée, 150 tuteurs  d'arbres , de 10 p ieds de
long. S'adr. F. Noble , à Bevaix.

On est disposé à eéier après
lecture, quelques journaux po-
litiques, entr'autres la République
française. S'adr. pour les renseignements
et les conditions , au concierge du Cer-
cle de Lecture , rue dn fUiiséf»

ANNONCES DE VENTE

Vendredi 19 janvier  à 8 l |*2 h. du ma-
tin , la commune  de Neuchàtel vendra
les bois suivants  aux enchères dans sa
forêt de Chaum ont .

120 demi-toises de sap in.
55 » . souches de sap in.

2000 fagots. '
En général , bois sec.

Rendez-vous au Plan , maison du garde.

VERTES PâB yQlE D 'ENCHÈRES
Vente de bois

MM DU PRINTEMPS
18, rne de Hôpital

Afin de satisfaire au désir de ma bonne clientèle , ainsi que des dames
dé la ville, je me suis entendu avec Mme Vinot, conpeuse et directrice
dé mon alelier , qui dès ce jour , entreprendra à son compte , en dehors
des costumes de la maison , les robes, confections et réparations à
façon, sans que les tissus aient leur provenance de ma maison.

La coupe élégante , la bienfactu re et surtout les prix modestes des fa çons,
sont une garantie certaine du succès de cette entreprise.

THES BE CSHINIS
, Sous prious les maîtres d'hôtel et les familles de bien voul oir  s'adresser

à nous pour cet article , le seui dont nous nous occup ions encore en fait de mar-
chandises , ce qui  fait que nos thés, logés dans un magasin à part , ne peuvent  pren-
dre aucun mauvais goût. Nos prix courants qui  sont à leur dispos ition , leur mon-
treront que nous en tenons un assortiment considérable. Nou s exp éd ons tant  en
caisses qu 'en paquets d'une et d' une demi-livre. H 4112 Q

G. Courvoisier et C*, à Bâle.



2 FEUILLETON

Chronique musicale.
Concert de la Société Chorale du 21,ianvier.

Oratorio en deux parues
DE F. MEXDELSSOUX

Nos lecteurs n'attendent pas rénumé-
ration de toutes les œuvres que nous de-
vons à la plume de cet érninent artiste:
il faudrait pour cela une place bien
autrement considérable que celle dont
nous pouvons disposer. Nous nous bor-
nerons done à citer les princi pales: mais
qu'il nous soit permis auparavant de
dire encore quel ques mots du caractère
qui domine dans la musique de Mendels-
sohn , pour comp léter ce que nous avons
fai t, ressortir en commençant.

Ces compositions nous frappent toutes
indistinctement par leur originalité et
leur comme il faut, si nous osons nous
servir de cetle expression : rien de trivial ,
rien de vul gaire , une noblesse de style
et de sentiments qui  ne se dément ja -
mais. Sans sortir des formes admises,
Mendelssohn a su se créer un sty le à lui :

tout en professant une grande admiration
pour Bach et Hândel qui étaient ses mo-
dèles et dont il a la puissance et le sé-
rieux , il se rapproche dans ses Ouver-
tures de la jeune école romanti que et
nous initie , avec un goût exquis, à la
musi que imitative.

Il faut faire une place à part à ses
romances sans paroles. Ce genre de mu-
sique dont il est le créateur et dont tan t
de pâles imitateurs ont abusé depuis, est
particulièrement empreint de son indivi-
dualité et de son génie poéti que : ici
l'insp iration ja i l l i t  spontanément et du
plus profond de son cœur.

Félix Mendelssohn eut toujours une
existence facile : il ne connut point les
abîmes de la douleur , ni les combats de
la vie: il ne rencontra partout , au con-
traire , qu 'encouragements et. sympathie ,
aussi ses créations portent-elles en quel-
que sorte le sceau du caractère heureux
dont il était doué. Grâce à ces circon-
stances, il put se vouer comp lètement à
son art , mais surtout il l'envisagea tou-
jours comme une chose sacrée et non
pas seulement comme un mélange de
sons, destinés à produire sur l'oreille
une impression p lus ou moins agréable
ou à faire montre de savoir et de talent .
Que de compositeurs, de nos jours , ga-
gneraient à s'insp irer de pareils senti-
ments et de princi pes aussi élevés!

Nous avons donné plus haut le titre
des princi pales ouvertures de Mendels-
sohn , citons encore celle de Ruy-Blas,
rappelons ses romances sans paroles et
feuilletons le riche recueil de ses lieder.
Voici d'abord les six duos, qui ne man-
quent sur aueun piano , puis les airs : das
Yeilchen, Auf Fliigeln des Gesanges, Sulei-
Jca, et tant d'autres ; puis parmi les chants
populaires: Es ist bestimmt in Gottes
Rath, avec ses accents doux et tristes, et
enfi n tous ces chœurs si connus et si
beaux qui n'ont rien perdu de leur vie
et de leur fraîcheur premières: 0 sanfter ,
silsser Hauch, — 0 Thâler iceit, o Rôhen,
— Wer hat dich, du scJiôner Wald, etc.

Mendelssohn nous a laissé un nombre
extraordinaire de compositions plus ou
moins grandes pour le- piano avec ou
sans accompagnement. Le Rondo capri-
cioso, les Caprices, les Variations sérieu-
ses, les Préludes et Fugues pour piano et
le Capriccio en si mineur , les Sonates
avec violoncelle , les trios, méritent tout
particulièrement d'être signalés. Quant
aux autres compositions instrumentales ,
quatuors, le célèbre concerto pour violon,
symphonies, etc., ils sont un témoignage
éloquent des dons d'un auteur auquel
tous les domaines étaient familiers , et
ils appartiennent à ce que l'art a produit
de p lus excellent.

C'est incontestablement dans ses com-

positions religieuses que le maître nous
apparaît dans toute sa grandeur. Là il se
montre à nous comme le di gne descen-
dant de Bach et de Hândel : là il nous a
laissé des monuments imp érissables de
ses éminentes qualités et de son esprit
profondément chrétien. Quoi de plus
imposant que la symphonie-cantate, le
Lobgesang, composée pour le 400me an-
niversaire de l'invention de l'imprimerie.
Quoi de p lus touchant ou de plus majes-
tueux que la musique à'Atlialie ? Où
trouver des accents p lus pieux et de plus
belles harmonies que dans ses hymnes e\>
ses psaumes, les 42e, 95e, 98e et 114e et
les 2e, 22e, 43e et 100e aeapella. Et enfin
qu'y a-t-il au-dessus des oratorios Pau-
lus et Elias, qui sonl bien ses deux
principaux titres de gloire?

La partition de Paulus se compose de
deux parties : dans la première nous as-
sistons à la mort de saint Etienne et à
la conversion de Saul ; la seconde nous
montre saint Paul accomplissant sa mis-
sion chez les gentils , lut tant  avec eux et
se préparant à son prochain martyre: ce
sont, comme on le voit, les princi paux
moments de la vie du grand apôtre des
payens.

[A suivre.)

PAULUS

Par seilles de 50 kilog. environ , à fr.
18 les 50 kil. rendu franco domicile,
valeur comptant avec 3 *|0 escompte.

Cortaillod , le 5 janvier 1S77.
H.-L. OTZ.

A vendre chez Gaeon , serrurier , plu-
sieurs potagers usagés, de différentes
grandeurs.

Choucroute

Dépôt d'échalas
pour vignes, bons et bon mar-
ché. Pour ies voir, s'adresser à M. Bû-
cher, à Bevaix.

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

l'Industrie 15.

Huîtres fraîches
tous les jours

à fr. 1»10 la douzaine,
au magasin de comestibles Charles Sei-
net , rue des Epancheurs 8.

à 5© cent.

à la pinte de la Couronne.
31 A vendre un bon cheval de trait

et de course, parfaitement docile. S'ad.
au bureau du journal . , 

On sert à la ration

place des Halles 11,
continuera sa li quidation définitive de
toutes ses marchandises en pelleterie,
chapellerie, bonneterie, etc., à 10 et 15
"[o de rabais.

'~ J. -Ch. SCHMIDT

32 On demande à acheter un petit
lit d'enfant bien conservé; s'adr . au bu-
reau du journal.

ON DEMANDE A ACHETER

77 A louer une belle chambre meu-
blée à 2 lits pour des personnes tran-
quilles. S'adresser rue du Seyon 16, au
second.

On offre à louer : Dans un village
agréablement situé, sur la grande route
de Cudrefin à Avenches, une maison
ayant appartement, grange, écurie, jar-
din et verger attenant, ainsi qu'un ate-
lier de menusier ou de charron , de pré-
férence ce dernier auquel une boune
clientèle serait assurée. A la même
adresse, une personne de toute confiance
et pouvant fournir de bonnes référen-
ces, prendrait  en pension une petite fille
de 4 à 6 ans , laquelle serait soignée
avec affection et dévouement. S'adres-
ser pour renseignements et conditions,
à Mme Elise Guignard à Bellerive, près
Sallavaux.

66 A louer de suite à un monsieur,
une jolie chambre meublée indépen -
dante, exposée au soleil. S'adresser au
bureau de là Feuille d'avis.

67 A louer un logement de 4 eham-
bres avec cuisine, cave, bûcher , man-
sarde, et portion de jardin. S'adresser
Faubourg des Parcs 35.

A louer pour de suite ou pour baint-
George, un petit logement à plainp ied.
S'adresser à Corcelles chez Emanuel
Cornu , 88.

A louer pour St-Jean , un appartement
de 5 pièces et dépendances. S'adresser
à M. C.-F. Jacottet , Boine 4 , de 2 à A
heures.

A louer à la Cassarde, deux loge-
ments de 3 pièces et dépendances. S'a-
dresser à M. Wanner, propriétaire, ou à
M. Porret , notaire à Neuehâtei.

68 Chambrée meublées à louer lout
de suite, rue de la Gare 3, vis-à-vis du
Collège des filles.

70 A louer de suite une petite cham-
bre meublée ou non , chauffable. Ter-
tre 6. ,__

A louer tout de suite un cabinet avec
part à la cuisine et place pour le bois.
S'adresser aux Pares n° 43, chez Mme
Muller.

69 A louer lout de suite une ehambre
meublée , rue de la Treille 4, au premier.

Une jolie chambre meublée, se chauf-
fant , vue sur la rue du Sej'on , entrée
rue des Moulins  14, au 3me.

71 A remettre de suite un apparte-
ment ,  de A ehambres, cuisine, chambre
haute et dépendance. Sur même palier ,
dès St-Jean , ou p lus tôt si on le désire,
un dit aussi de 4 pièces, cuisine , eham-
bre haute et dé pendance. Les deux ap-
partements pourraient être réunis.

S'adresser au bureau de cette feuille.
A louer deux chambres meublées,

l'une à côté de l'autre , à un ou deux
Messieurs rangés. S'adresser à la librai-
rie J. Sandoz , rue de l'Hôpital.

A louer une jolie chambre chauffée,
non meublée, à 2 croisées. S'adresser à
E. Wyss, Industrie 24, au second.

78 A louer pour tin janvier, au eeuire
de la ville, un appartement de trois
chambres, cuisine et dépendances. A la
même adresse , belles chambres non
meublées à louer. S'adresser au bureau
de cette feuille.

Chambre à louer, boulangerie Hum-
mel , Temp le neuf 2.

76 A louer une chambre meublée, rue
St-Maurice 8, 3me étage.

Le troisième étage de la maison n" 4,
rue des Epancheurs, composé de six
chambres, cuisine avec eau et dépen-
dances, est à remettre pour la St-Jean
prochaine. S'adr. au magasin.
¦48 A louer meublée une grande cham-

bre pour un ou deux messieurs, rue de
l'Industrie i I.

49 A louer de suite pour un monsieur
une jolie ehambre meublée, Industrie
t.", au second.

au A louer une jolie chambre meu-
blée. Faubourg de l'Hôpital -15, an Jer.

51 De suite une chambre meublée se
chauffant pour messieurs, rue des Mou-
lins 38, 3me à gauche.

52 De suite une jolie chambre meu-
blée à louer avec la pension , rue de l'O-
rangerie 6, 3me, à droite.

53 A louer un cabinet meublé. S'adr.
rue de la Treille 4, au 3me.

34 Pour cause de départ , on offre â
louer tout de suite ou pour le commen-
cement de février, 2 logements , un de
trois pièces et l'autre de deux , avec les
dépendances nécessaires. Vue très éten-
due ; prix modéré. S'adr. à Trois-Portes
12.

65 A louer de suile à un ménage sans
enfanis , un joli petit logement composé
d'une chambre , cuisine , chambre haute
et galetas ; le tout en parfait état. S'adr.
à M. Emile Locbtmans, rue du Tertre
16, au 3me.

6ï. A louer pour St-Jean , rue de l'In-
dustrie 27, au 2me étage, un bel appar-
tement de 6 chambres et dépendances.
S'adr. rue de l'Industrie 27, au rez-de-
chaussée.

4o A louer dès le 20 courant , une jo
lie chambre mansarde chauffable. E
pancheurs 8, 3me.

46 Chambre meublée pour messieurs
S'adr. faub. du Lac 8, au 1er.

55 De suite, 17, faub. du Lac,
pour un ou deux messieurs,
chambre meublée.

3ià On offre à louer un pianino. S'ad.
Industrie 12, au premier.

44 A louer nne grande chambre non
meublée ehauffable, rue Purry 4, au se-
cond , port e à gauche.

34 A louer de suite une ehambre
meublée, rue de l'Industrie 3, rez-de-
chaussée.

33 A louer de suite une belle cham-
bre au soleil levant et part à la cuisine.
Rue du Temple neuf 2, 3me étage, sur
le devant.

Maison à louer au Pertuis du Sault.
S'adr. à M°" Jules Sandoz. 

35 A louer une petite chambre meu-
blée, Ecluse 4.

36 A louer une petite chambre meu-
blée. S'adr. Ecluse 18, au second.

23 Pour de suite à louer un atelier à
deux fenêtres, de plus pour la St-Geor-
ges on St-Jean, deux logements à trois
chambres, cuisine, bûcher et cave.

S'adresser faub. des Parcs 14, rez dé-
chaussée.

21 A louer de suite un logement de
deux chambres, cuisine , meublé ou non ,
en entier ou séparément. S'adr. aux
Fahys 6.

26 A louer plusieurs ehambres meu-
blées ou non , avec part à la cuisine, si
si on le désire. S'adr . Tivoli 8.

27 A louer de suite une chambre
menblée ou non. S'adr. Cassarde 26, au
1er. __

2 A remettre lout dé*suiie, 22, faubourg
de la Maladière , un appartement de cinq
pièces et dépendances. S'adr. étude du
notaire Junier , rue du Musée 6.

769 A louer une ou deux belles cham-
bres garnies, conti guës et chauffablés.
Cité de l'Ouest 5, au 1er

A LOUER

A vendre chez C.-A. Reymond, à
Fontaines, 6 à 800 quintaux de foin.

A vendre ensemble ou séparément les
machines et tou t le matériel d'une fa-
brique d'eaux gazeuses que l'on
remettrait, pour cause de départ , à de
très favorables conditions. S'adresser à
S. Jeanrenaud , courtier, Neuehâtei.

L'hôtel de la Couronne , à Valangin,.
comprenant 14 chambres , 2 cuisines,
galetas , caves, écuries, le bâtiment ad-
jacent à l'usage de grange, écurie, re-
mise, avec jardin , etc. Cette remise à
bail aura lieu par l'assemblée générate
le samedi 20 janv. prochain , dès les
2 heures après midi, heure à laquelle
les amateurs sont invités à se rencon-
trer. Ponr visiter l'hôtel et pour ren-
seignements, s'adresser à l'un des mem-
bres du Conseil communal .

Valang in , le 26 déc. 1876.
Conseil communal.

A AMODIER

72 Unejeunefille thorl ogère) demande
à être logée chez des peisonnes honnê-
tes, ou à défaut à partager une chambre.
Adr. les offres Parcs 4, au 3me.

DEMANDES DE LOGEMENTS



LEÇONS D'ESCRIME
Cours et leçons particulières ; s'ins

crire rue de l'Hôpital i5.
TH. GERBER , professeur

Langue allemande
Quatre à six jeunes biles , qui vou-

draient apprendre à fond ia langue
allemande en peu de temp s, ainsi que
d'autres branches d'enseignement
et les ouvrages du sexe, peuvent être
reçues chez "Mme Knobel Zuger, à
Xiacbensur les bords du lac de Zurich.
Une bonne alimentation , un traitement
amical et de bonnes écoles sont assurés.
IJachen, dans une situation agréable,
se recommande par un air salubre et un
climat modéré. Communications faciles,
prix modi ques. Références à disposition.
Mme Ki.obel donnera volontiers dép lus
amples détails

Une repasseuse nouvel lement  établie,
se recommande pour du repassage et
savonnage à la maison ; elle promet de
l'ouvrage soigné et prompt . Faubourg
du Lac 10, 3me étage.

Un chien , manteau noir , nez fendu,
portant le nom de Coffrane , au col-
lier, s'est rendu , il y a quel ques jours,
chez Georges Mié vil le , aux Prés d'A-
reuse. Le propriétaire de cet animal est
invi té  à le réclamer dans la huitaine , en
payant les frais, à défaut de quoi on en
disposera.

Jeudi 4 janvier , il s'est égaré en vilie
un chien de garde croisé terre-neuve,
taille moj 'enne, long poil noir et blanc.
Les personnes qui pourraient l'avoir re-
cueilli sont priées de s'adresser à Henri
Chollet , à Souaillon près St-Blaise , con-
tre récompense.

OBJETS PERDU S OU TROUVES
CORCELLES ET CORM ONDRECHE

Municipalité
DE

Le poste de garde-ponce et garde-
champêtre, marguiller et préposé à la
police du cimetière , est mis au concours.

Les aspirants à cet emp loi devront
se faire inscrire d'ici au 16 janvi er cou-
rant , chez M. Jonas Bour quin , directeur
de police à Cormondrèche , où ils peu-
vent prendre connaissance des charges
et avantages qui en dé pendent.

Corcelles , 9 j anvier 1777.
Conseil municipal.

V LIE DE MADRI D
Emprunt de 1868

MM. les porteurs sont informés que
les listes officielles de tous les tirages effec-
lués jusqu 'à ce jour leur sont envoyées
gratuitement sur leur demande par
lettre affranchie adressée à M. H. de
LA.MONTA , ban quier , 51, rue Taitbout ,
à Paris

81 On demande pour lé 22 janv . une
cuisinière. S'adr. faub. de l'Hôp ital 5,
aa premier . '

82 On demande , dans une bonne fa-
mille à la campagne, une domesti que
parlant ie français, sachant faire tous les
travaux d'un ménage, et d'une parfaite
moralité. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

On demande pour le 1er février' une
fille forte et robuste et bien recomman-
dée pour tout faire dans un ménage.
S'adr. à la Croix fédérale , à Serrières.

On demande pour tout de suite une
femme de chambre bien recommandée.
S'adr. chez Mme Knory , route de la Ga-
re 1.

CONDITIONS OFFERTES

CERCLE LIBERAL
UE COLO.HBIEK

Conférence publi que pour hommes,
par M'. le professeur Gilliéron , sur la
question d'Orient , samedi 13 cou-
rait , à 7 h. du soir.

Grande salle des Concerts
Jeudi 11 janv. à 8 h. du soir,

CONCERT
DE LA

Société des chanteurs de concerts tyroliens

A. RAINER
du Zillerthal (vallée de ia Ziller)

MEMBRES :
M!les Judith Einhauser et Thérèse Nacht-

schatt, soprano ; M!le G. Mathis, con-
tralto ; MM. S. Schoger et Ad. Kœkbler,
premiers ténors ; A. Rainer, deuxième
ténor ; M. Jtts. Opbacher, baryton et
joueur de citbar ; M. Jules Michëlis,
basse : M. Alols Strobl, chanteur à la
tyro lienne.

Les bureaux ouvriront  à 7 h. ![4.
Prix des places : Loges grillées et pre-

mières ^;alerk:s numérotées , fr. 2»50.
Parterre , fr . 1»50. — Secondes, fr .l.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance au magasin de musi que Sœurs
Lehmann, et le soir du concert a l'entrée
de la salle.

Un ménase de deux personnes cher-
che à louer pour Si-Jean, un pelit loge-
ment de 3 chambrée, en vîtle et exposé
au solei l. S'adr. à Fritz Verdan , bazar
neuchàtelois, rne de l'Hôpital .

Un apprenti cordonnier pourrai t enr
trer de suite chez Fritz Hunziker , maître
cordonnier rue des Fausses-Brayes 15.

Place vacante d'apprenti de
commerce, dans une maison de laines
et cotons en gros, de Berne , pour un
garçon bien recommandé. Adresser les
offres franco aux ini t iales  C. O. n° 169,
à l'agence de publicité , H. Blom, à Berne.

A PPBENTISS AGES

Un jeune homme de 16 ans, intelli-
gent , de bonne volonté et appartenant
à une famille respectable, désirerait se
placer immédiatement, soit pour faire un
service de valet de chambre, soit comme
domestique de magasin. S'adr. pour ren-
seignements à M. le pasteur Franel , à
Bevaix .

"Une femme d'une trentaine d'années,
cherche une place de domesti que. S'adr.
rue de l'Hôpital 8, au premier. 

Une tille de 17 ans, qui parie déjà
passablement français, voudrait se placer
à Neuchàtel ou environs pour se perfec-
tionner dans la langue. Elle se conten-
tera d'une petite rétribution. S'adresser
à Ch. Bracher, à Morat.

79 Une fille de 20 ans demande à se
placer tout desuite; elle sait faire un bon
ordinaire. S'adr. Tertre 8, au 1er.

80 Une jeune til le de la Suisse alle-
mande, tout-à-fait recommandable , s'of-
fre comme femme de chambre, bonne
d'enfants ou pour tout faire dans un
ménage. Son désir étant de se perfec-
tionner dans la langue française , elle ne
sera pas regardante pour le gage. S'adr.
rue de la Serre 7, au rez-du-chaussée.

73 Une jeune allemande de bonne fa-
mille et très recommandable, désirant
apprendre le français , demande une
place chez une maîtresse tailleuse, elle
a déjà fait uu apprentissage de tailleuse
et s'aiderait aussi un ménage si on le
désire ; elle préfère être bien traitée à
être pay ée. S'adr. rue de la Place d'ar-
mes 5, au 2.

Une fribourgeoise de 16 ans désire se
placer comme bonne ou pour aider au
ménage. Elle se contenterait d'un petit
gage.-&"adr. à-Mme Weber, ruelle Bre-
tay 1. -

57 Un homme de 30 ans demande à
se placer comme sommelier ou valet de
chambre ; il parle français , allemand ,
ang lais, portugais , espagnol , et est muni
de bonnes recommandations. S'adr.
Grand'rue 5. au 1er.

58 Un personne française, de toute
confiance, pouvant faire une cuisine
soignée, désire se placer au plus vite,
comme cuisinière ou femme de chambre.
S'adr. faub. d u Lac 15, 3me étage.

41 Une gouvernante cuisinière de-
mande une p lace; elle a de bons certi-
ficats. S'adr. rue du Temp le-neuf 12.

OFFRES DE SERVICES

Pour une pension de l'Allemagne du
Sud , on cherche une dame française ou
suisse comme institutrice; la préférence
sera donnée aux dames d'une certaine
expérience. Epoque d'entré e le 1er a-
vril. Adress. des offres sous les initiales
P. G. 352 à l'office de pub !. G. L. Daube
et Co. Francfort s. M. [10400

74 Un jeune homme, porteur de bon-
nes recommandations, ayant déjà été
employé pendant plusieurs année-* dan s
des bureaux d'adminîstratiou , cherche
pour de suite une place de copiste. S'ad.
au bureau.

75 Un jardinier , marié et sans enfant,
très expérimenté et recommandable,
cherche à se placer dans une campagne
de la ville ou des environs. S'adress. au
bureau d'avis.

g AGENTS 8
Q Une société d'assurance Q
^% sur bétail et chevaux ^%
3K d'une ancienne renommée,cher- 3C
JET che quel ques bons représentants j#
Q ponr le canton de Neuchàtel . C3
^% Offres affranchies sous chiffre fj
j£ C. 1103, à l'office de publicité JttSi de Rodolp he iïosse. Zurich. JJ
O CM 3817 Z) Q

40 On demande un ouvrier monteur
de boîtes en or. Ouvrage -.uivi et avan-
tageux. S'adr. au bureau de la feuille.

61 Un jeune garçon intell i gent aime-
rait à se placer dans un magasin ou dans
un bureau , contre une petite rétribution.
Le bureau indiquera.

62 Un jeune homme de 25 ans , désire
trouver  de l'occupation comme homme
de peine. S'adr. chez Mme Droz , rue des
Moul ins  29, au 3me.

Un homme sérieux et actif ayant élé
plusieurs années agent général dans une
des princi pales villes d'Alsace, désire-
rait entrer comme emp loy é et courtier ,
chez un agent général de la vilie qui
représente une on plusieurs compagnies
(incendie , vieet transports). Trèsbonnes
références et garanties. Adr. les offres
sous les initiales D. L. chez M. Cornaz ,
conseiller d'Etat , Cité de l'Ouest 4.

Une personne d'âge mûr se recom-
mande pour garde-malade ou pour faire
des ménages. S'adr. chez M: Fritz Dehn ,
sellier matelassier, rue du Seyon 26.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

AVIS DIVERS

Huitième conférence
dans

la salle circulaire du Gymnase
Mardi 16 ja nvier L877, à 5 h. du soir,

L'Islande et les îles Féroë ^première par-
tie), par M. le Dr Phili ppe de ROU-
GEMONT , professeur des sciences
naturelles.

Prix d'entrée : fr. 1»50.

CONFERENCES ACADÉMIQUE S

Jeudi 11 janvier, 8 h. du soir, au collège
latin.

Communications diverses.
La séance est publi que.

Société d'histoire

iVVIS
Les-personnes qui pourraient devoir a

M. Henri Groux , pintier aux Chavannes,
pour compte de bois et boisson , ainsi que
celles qui ont des objets en dépôt chez
lui , sont priées de venir le régler et re-
tirer leurs objets d'ici au 1er févr. 1877,
sinon on fera connaître leurs noms au
publie.

rue de l'Hôp ital 15.
M. GERBER recommencera un nou-

veau cours à dater du lundi  15 janvier.
Prière de s'inscrire chez lui .

Ecole de danse

Société de Musique

. Samedi 13 janvier 1877,.
à 7% heures du soir,

avec le concours de :
M1" Ammann, Prima Doua du théâtre

de Bâle.
M. Brassin, pianiste de Berne,

et l'orchestre de Beau Rivage.

-La vente des billets aura lieu :
1* Le -vendredi 12 janvier , de H h. à

midi , dans la petite salle des concerts,'.pour Messieurs les souscripteurs seu-
lement.

2° Dès, le vendredi après-midi jusqu 'au
s samedi soir, chez M. Lehmann.

3* Le soir du Concert au bureau , à l'en-
trée de la salle.

PROGRAMME :
1" PARTIE

1. Symp honie en mi b ma-
. jeur; a) Allegro , ô) An-

dante, c)Menuet , d) Finale
. pour orchestre. Haydn.

2. Scène et air d'Obéron ,
avec aecompag' d'orches-

^ tre. . Ch.de Weber.
3. Romance et rondo pour

piano avec accompagne-
ment d'orchestre. Chop in.

Z m' f A H A m
4. Ouverture de Ruy-BJas

pour orchestre Mendelsohn.
5. Aird'Eglantine d'Euryan-

the. * Ch. de Weber.
6. a) Nocturne pour piano. Chopin.

b) Staccato perpétuel p'
piano. Dupont.

7. Zwei lieder.
a) der Lindenbaum , Schubert.
b) ich will. Lassen.

8. Deuxième Rhapsodie hon-
groise pour orchestre Lisit.

Prix des places :
lre galerie et loges grillées, fr. 3»50
Parterre, » 2»50
Seconde galerie, » 1»50

PREMIER CONC ERT AILLE DE MUiN

Séries sorties aa tirage du 2 janv,
IS99.

Séries : 292, 422. 486, 571, 739, 957,
985, 1110 , 1258, 1371. 1698, 1889,1913,
1975, 2157, 2215 , 2255, 2418, 2486,
2589, 2607, 2696, 2700, 2715, 2860,
2877, 2907, 2974, 3069, 3075, 3284,
3527, 3576, 3666, 3702, 3765, 3887,
3891, 4036, 4046, 4239, 4307, 4320.
4330, 4392, 5140, S158, 5190, 5206,
5294, 5325, 5467, 5527, 5549, 5672,
5846, 5858, 6276, 6318, 6392, 6397,
6413, 6525, 6547, 6ô54, 6717, 7078,
7162, 7185, 7192, 7788, 7974.

EMPRUNT A PRIMES 1861



BOUBSE DE FABIS DU 9 JANVIER

L'événement d'aujourd 'hui  prouve que
l'épargne doit se meure en garde contre
les subites oscillations de nos renies. Le
3% a perdu aujourd 'hui , non seulement
le cours élevé d'hier , mais il esl descendu
au-dessous de 71. de même ie 5';', n 'est
p lus qu 'à 105.95. Il n'y a dans cette si-
tuation aucune garantie du calme et de
la stabil i té que l'épargne prudente  doit
demander pour ses placements. A ce point
de vue nous reviendrons encore sur la si-
tuation de l'Est algérien: le revenu de
30 fr garanti  par l'Etat à toute action,
colée aujourd 'hui  50-2.50. con^li tue.  un pla-
cement minimum de 6°/0 . Dans ces con-
ditions un arbitrage des obligalions de'
Lille à Valenciennes 3 et 5% ou d'Or-
léans à Chalons , pour des actions Esl al-
gérien, est indiqué , et l'opéralion pré-
sente un double avaniage comme intérêt
et capital. Nouvelle et forte baisse de l'ac-
tion du Crédit foncier qui tombe à 570.
La situation des tramsways Nord-Sud sem-
ble également précaire.

CHRONIQUE FINANCIÈRE.

Recommandation
Le soussigné , venant ,  s'établir  comme

maître tonne lier , a l 'honneur de se re-
commander très part iculièrement au pu-
blic pour tous les ouvrages qui ressor
tent de son métier. De même il annonce
que l'on peut avoir chez lui à prix mo-
déré, de lions vins  blancs et rouges, eau-
de-vie de marc et de lies , vinaigre blanc
et rouge, esprit de vin.

N. KNEUBUHLER ,
Ecluse 45.

Avis au public
Ayant appris par plusieurs

personnes que le cit. j Sdouard
Meystre, entrepreneur-architec-
te, refusait de payer ses créan-
ciers en alléguant que j  e lui étais
redevable et qu'il ne pouvait
rien retirer de moi.

Je déclare par le présent avis
ne rien devoir au dit , vu qu'au
contraire il reste être mon débi-
teur. Alfred COTJLAZ.

Caisse d épargne
DE NEUCHATEL

Le public est informé que les dépôts
seront reçus valeur 31 décembre
au bureau central , à Neuchàtel , et chez
MM. les correspondants dans le canton ,
jusqu 'au samedi 13 janvier 1877, à
5 h. du soir , et que les remboursements
sans perte d' intérêt , s'effectueront dès
le Mardi 26 décembre.

Neuchàtel , 11 déc. 1876.
Le Directeur.

Conférences de B. Giliiéron
Vendredi 12 jan vier , 5 h. fsalle cir-

culaire) : Mes souvenirs de Tur-
quie (été 1876).

Cartes d'enlrée pour ies cinq confé -
rences à 5 fr. et à 2 fr. 50 dans les li-
brairies Sandoz et Berthoud , et à la porte
de la salle. — Une conférence : 1 fr .50.

La moitié de la recette est pour le
comité de secours des chrétiens d'O-
rient.

— Le Tribunal fédéral a refusé l'ajour-
nement de l'enehère du chemin de fer Ber-
ne-Lucerne.

— Le fôhn a soufflé en tempête sur la
Suisse centrale la semaine dernière et
surtout dans ia nui t  du 'i au 4 janvier.

Dans la vallée de la Reuss, à Altdorf
et à Fluelen , l'ouragan a renversé des
cheminées, enlevé des toitures , déraciné
les arbres, brisé les croix et les monu-
ments de pierre des cimetières. Dans la
matinée du 4, on a remarqué simultané-
ment , à l'embouchure de la Reuss dans
le lac de Quatre Cantons , deux grandes
trombes qui se sont promenées sur la
surface de l'eau pendant p lusieurs mi-
nutes.

Dans le Canton de Schwylz et à Vitz-
nau , des arbres ont été déracinés. Entre
Lowerz et Goldau , 42 arbres fruitiers
jonchent le sol, ainsi que plusieurs po-
teaux télégraphi ques.

A Rheineck , dans le canton St-Gall ,
mêmes'phénomènes. Des granges et des
constructions en bois ont été renversées.

A Stœfa , sur le lac de Zurich , le ba-
teau à vapeur le Luckmanier, a été lan-
cé par la tempête, avec une telle vio-
lence contre le débarcadère, que l'arma-
ture de fer de celui-ci a été brisée.

Berne. — une maladie contagieuse
vient d'éclater , à Bure et à Aile , dans le
Jura bernois. Le ban a élé prononcé. On
croit que celte maladie est la fièvre char-
bonneuse

— La rougeole sévit à Moutier  avec in-
tensité. Un grand nombre d'enfants en
sont atteints. On a dû fermer les écoles.

Z u v i e H .  — Le conseil de vil l e  de Win-
terthour a immédiatement profilé de la
mise en vi gueur de la loi (art. 7) concer-
nant  les proprié iaires de chiens. Les per-
sonnes qui amèneront avec elles des chiens
dans les auberges ou autres lieux publics ,
seront passibles d' une amende vari ant de
i à 5 francs. Bon exemple à suivre.

JBâle-Viile. — Le tr ibunal  de Bâle
vient de condamner un meunier , auquel
il était arrivé , par imprudence , de mêler
une certaine quanti t é  de tartre éméti que
à une partie de farine de riz , à six mois
de prison pour empoisonnement de den-
rées par négligence. Celte farine avait été
répartie dans les différents dépôts de la
sociélé de consommation , et achetée sp é-
cialement pour nourrir  des petit s enfants ,
chez lesquels elle occasionna des désor-
dres graves (crampes d' estomac , vomisse-
ment»), ce qui engagea à anal yser la ma-
tière el fit découvrir la faute.

NOUVELLES SUISSES

COURS DE DANSE
ET DE BOXXE TEÏl'E

M. Delamare commencera »on second
cours le 15 courant. A la même date ,
commencera le cours de St Biaise.

Constant inople, 9 janvier . — Dans
une seconde entrevue avec le marquis de
Salisbury. Mïdhat-Pa .-ha a déelaré que
c'était folie de la part de l'Europe de con-
tinuer à ennuyer la Turquie , attendu que
la guerre générale pourrait en résulter.
Il a fait connaître que l'Allemagne encou-
rageait la Porte à résister.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Mardi , le grand conseil a terminé la
discussion du projet de loi sur l'assurance
immobilière et a définitiv ement adopté ce
projet.

M le direcleur de l 'instruction publi que
a présenté le rapport du conseil d'état sur
l'académie.

Le rapport de la majorité de la commis-
sion chargée de l'examen du projet d'em-
prunt  de fr. 2.120,000, conclut à emprun-
ter fr. 2,110,006, sans en appeler au peu-
ple.

M. Ferdinand Richard a présenté un
rapport de minorité . Ses conclusions ont
été appuyées par M. Desor.

10 janvier. — La discussion sur l'em-
prunt a occupé toute la séance. La mino-
rité de îa commission a déposé une pro-
position tendant à ce que le Conseil d'E-
tat établisse d'abord le compte exact des
postes du décret du 3 juin à teneur du
jugement du Tribunal fédéral. Sur la
demande faite par M. P. Jeanrenaud de
voter préalablement sur cette propo-
sition avant de voter sur le décret du
Conseil d'Etat, M. Phili ppin propose,
comme moyen de conciliation , d'autori-
ser le Conseil d'Etat à «outraeter l'em-
prunt , sons la réserve que les titres D?eS
seront émis qu 'au fur et à mesure des
besoins.

Cette proposition sera discutée dans
la séance de demain. Demain aussi, no-
mination d'un couse.lier d'état ea rem-
placement de M. Touchon.

— On a apporté à notre bureau un joli
bouquet de fleurs cueillies hier 9 janvier
dans la vigne de Mme Zimmermann , à
Port-Roulant. Ce bouquet est composé de
violettes doubles , de fleur de poirier et de
marguerites.

On ne parle d'ailleurs dans les journaux
que de phénomènes de végétation dus à
la douceur exceptionnelle de la tempéra-
ture. Au Val-de-Ruz, on se livre aux tra-
vaux de labourage. Le Tagblaltûe Bienne
dit que l'on a envoyé à sa rédaction un
bouquet ne conienant pas moins de seize
espèces de fleurs des champs ; YEmmen-
thaler-Blatt ne parl e pas seulement de
fraisiers en floraison, mais de fraises mû-
ries par le soleil de janvier !

— Le Concert de la Société des chan-
teurs de concert tyroliens a été si bien
accueilli hier du public neuchàtelois , que
M. Rainer s'est décidé à donner un second
concert aujourd hui jeudi 11 janvier dans
la grande salle des Concerts avec un pro-
gramme nouveau. Nous y remarquons ou-
tre les chœurs nationaux ty roliens, des
quatuors ,  des duos , des solos , avec ac-
compagnement de cithare , etc. Nous en-
gageons tous les amateurs de bonne mu-
sique vocale à aller enlendre la troupe de
JJ. Rainer qui  excelle vraiment  dans l'in-
terprétation de la musi que tyrolienne. Les
chœurs sont exécutés avec un ensemble
admirable.

¦
Si E V C H A TStj

Société Suisse pour l'assurance du mobilier
CONTRE L'INCENDIE

Le compt e général de la 50"* année d'assurance présente un excédant de
recettes au 30 juin 1876 de fr. 104,382 - 15, dont fr. 28,150 ont été verses au fonds
de réserve qui a atteint le chiffre de un million, et fr. 76.232« 15 portés à compte
nouveau.

Le capital assuré a augmenté de fr. 31,880,000 et s'élève aujourd'hui à la
somme de un milliard ; le canton de Neuehâtei est représenté dans ce chiffre par
68 millions.

Le compte général , suivi du rapport , peut être réclamé gratuitement, et les
demandes d'assurance adressées aux sous-agents :

MM. F. Maeeabez, j uge de paix , à St-Aubin.
H. Vouga, notaire, à Cortaillod.
H. Neukomm , greffier à Boudry.
C. Mentha , assesseur, à Colombier.
Bonhôte frères, négociant , à Peseux.
J.-F. Thorens, juge de paix , à St-B!aise.
A. Quinche, insti tuteur , à Cressier.
A. Gicot-Muriset , négociant, au Landeron.
Ein. Bonjour , juge de paix , à Lignières.
J. Nicole , secrétaire de commune, à Roeheforf . .
Et à l'agent principal à Neuehâ tei , JRod. Schinz.

NB. A l'occasion des déménagements de Noël, il est rappelé aux assurés que
tout changement de domicile doit être immédiatement annoncé à l'agent. (§ 54-55)

Entreprise de travaux de maçonnerie
ET DE TRAVAUX PUBLICS

HOTZ, ing énieur et Louis JE AU"JAQUET, entrepreneur.

Projeis et exécution à fo r fait de tout travail neuf ou grosses réparations.
Bureau de construction , spécialement pour ouvrages métalli ques, St-Honoré 2.
Chantier et venle de matériaux de construction . Ecluse 15.

I. COÏÏCHOUD - TANNER
au Sauvage, Grand'rue

Vient rappeler au public qu 'on peut
avoir des repas à tonte  heure. Tous les
lundis du gâteau au fromage , et tous les
samedis des tri pes.

A la même adresse , on prendrait
quelques messieurs en pension.

» * , On nous écrit :
c Nous avons assisté avec le plus grand

plaisir au concert donné par la sociélé
Zille rlhaloise , Rainer et Ce Le choix dés
morceaux , la bonne exécution des chants ,
et la simplicité , le nalure l qui les carac-
térisaient , tout cela faisait un effet des
plus sympathiques.  Nous avouons avoir
eu plus de plai.-ir à enlendre ces chœurs
que nous n 'en avons eu bien souvent à
écouter ci nains morcea ux à grands ef-
fets , ou des pièces dont  l ' inattendu , les
contrasles , le bru i t , semblent former te
princi pal mérile II y avail ici, outre une
grande justes se de ions , une excellente
proportion entre les diffé rentes parties ,
un ensemble parfai t  dans les nuances ;
enfin , la manière si ménagée et si bien
entendue  avec laquelle  le chœur accom-
pagna i ! le refrain d' un solo , et une pro-
noncia î ion permettant d'entendre toutes
les paroles, lout cela aussi a fait  de «e
concert quel que chose de vraiment agréa-
ble , et dont on pouvai t  dire sans restric-
tion : c'est de la musique.

» On annonce pour ce soir un seeond
concert des chanteurs lyroliens. Le pro-
gramme est entièrement nouveau.  Nous
ne douions pas du succès »

Noms des laitiers. Résultat au erémomètre
Joseph Fluri 15 »
Louis Sottaz 14 »
Jacob Scherz 15 »
Prisi-Beauvert 15 »
Fritz Prisi 15 »
C. Vittver 1-5 »

DIRECTION DE POLICE.

Expertise de lait du 9 janvier 1877
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B. BARRELET , agent de ehaage et courtier
27 faubourg du Lac 27.


