
Liquidation
Grand choix de parfumerie, savons,

bretelles, peignes, cravates, brosses.

ARTICLES DE TOILETTE.
Grand rabais.

REMY-KASER, coiffeur ,
place Pury. 

à MM, Ses agriculteurs
Le soussigné offre au cours du jour :

Maïs pour semer comme fourrage
vert.

Maïs en farine.
Trèfle et luzerne, lre qualité.
Avoine de Bourgogne.
Engrais minéraux de Stassfurt.
Sulfate de fer pour mélanger au

purin.
Gyps de Soleure.

. Alcide sulfuri que pour détruire le
cuscute.

Sulfate de cuivre (vitriol bien).
Fèves de Soissons et fèves de Bour-

gogne.
S'adr. à H.-L. Otz, négociant, à Cor-

taillod. 

Epicerie Wirz
Rue du Concert.

Toujours dû bon porc salé de Berne,
et d.e la choucroute aux raves et aux
choux.

Tous les mercredis des saucisses 4 rô-
tir fraîches, de Berne.

Feutres et ptta-perca
pour lits d'enfants , chez Schmid-Liniger,
rue des Epancheurs.

933 On offre à vendre un lit à deux
personnes, rue de l'Industrie J3, au se-
cond.

Koeh-Maier et Ce
Sous le Cerele libéral,

en ville , viennent de recevoir un bel as-
sortiment de lampes modérateur, lam-
pes à pétrole, lampes à essences, ba-
lances-bascules, balances à main , poids
en fonte , poids en laiton, potagers en
fonte , cages d'oiseaux, muselières pour
chiens, chaises pour ja rdins, pompes de
jardin s, boissellerie concernant le mé-
nage, brosserie, services de table, ser-
vices à découper, cuilheres, sonnettes,
timbres de table,timbres dé portes, peb-
dules , fers à repasser en tous genres, ir-
rigateurs du docteur Eguisier. Articles
de feu , tels que pelles et pincettes , ga-
leries de cheminées, etc., et beaucoup
d'autres articles trop long à détailler.

Ils se recommandent à l'honorable
public de la ville et de là campagne, et
ils s'efforceront toujours d'exécuter
promptement et avec soins les ordres
que l'on voudra bien leur donner.

A vendre à Neuchâtel, pour cause de
départ, un outillage complet de ton-
nelier comprenant : distillerie avec
prise d'eau, deux chaudières, quatre cu-
ves pour marc, des vases grands et pe-
tits, deux chars, une pompe et d'autres
objets trop long à détailler. S'adr. à S.-
T. Porret notaire, Escaliers du Château
4, à Neuchâtel.

j ANNONCES DE VENTE

Vente de bois
Jeudi 17 mai , à 'il h. du matin , la

commune de Neuchâtel vendra aux en-
chères 4'55 billons de sapin de la forêt
de Chaumont.

La vente aura lieu à l'hôtel de ville.
On peut se procurer le tableau du cu-

bage chez le concierge. 

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , samedi 19 mai c\ dès 2 h. après-
midi , au faub. du Lac, à l'entre pôt , un
grand potager ayant coûté fr. 800,
une chaudière en cuivre neuve , une
commode, un fourneau en fer , 2
grands tableaux, cadres dorés, re-
présentant « Avant et après le com-
bat. • — Le potager peut servir pour
hôtel ou pension.

L'adjudication aura lieu en faveur des
plus offrant et pour argent comptant.

Greffe de paix.

VENTES PAR 1/QiE D'ENCHERES

Les héritiers de Jean-Jaques
L'Eplattenier exposeront en vente
pai'voie d'enchères, le samedi 19mai
1877, dès 8 h. du soir, dans l'établis-
sement du citoyen Fritz Giroud , à Cor-
celles , les immeubles suivants.

1° Une maison à Corcelles , ren-
fermant habitation , grange, écurie, avec
jardin et verger attenants. Limites :
nord la grande route,, sud le chemin du
Petit Berne, est et ouest divers particu-
liers.

2° A Bouillorin, un champ d'en-
viron 1 1|2 pose. Limites : nord M. Kra-
mer, est la commune de Peseux, sud M.
Benoit Colin , ouest M. Alex. Gauthey.

3° A Bouillorin , un champ de 1 1 [4
pose. Limites: nord M.Edouard Roulet,
est ei sud M. Alex. Gauthey, ouest un
chemin public.

4° A Bouillorin, un champ de 1
pose. Limites : nord l'immeuble précé-
dent, est M. Alex. Gauthey, sud la com-
mune de Corcelles, ouest l'hoirie Preud'-
homme.

5» Au Grand Locle, un champ de
1 pose. Limites : nord M. Henri Perret,
est un chemin , sud M. Ed. Roulet et
autres, ouest la commune de Corcelles.

6* A Bosset, un champ de 1 ij -4
pose environ. Limites : nord et est M.
Félix Colin, est et ouest la forêt de Cor-
celles.

7° A Bosset , un champ de 1 pose
environ. Limites : nord , sud et ouest la
forêt de Corcelles, est M. Félix Colin.

8* A la Mêtreta, un champ de 1
pose environ. Limites : nord M. Félix
Colin , est M. Daniel Colin , sud et ouest
la forêt de Corcelles.

9° Au champ Colin, champ de
2 3[4 poses environ. Limites: nord les
hoirs Froehet, est la commune de Cor-
celles, sud M. Paul Colin , ouest l'hoirie
Vaucher-Py.

Pour Mme Elise Bonhôte-Bon.
10» A la Chapelle, rière Corcelles,

une vigne de 1 314 ouvr. Limites : nord,

un sentier public , est veuve Pingeon,
sud M. Henri Bourquin , ouest M. Jonas
Bourquin.

Pour renseignements s'adresser au
nolaire Roulet, à Peseux ou Neuchâtel.

Teste d'immeubles à Corcelles

L'hoirie de Julien Guyot offre à ven-
dre de gré à gré :

a) Une maison d'habitation en bon
état, avec grange, éeurieel jardin située
àla Jonchère, territoire de Boudevilliers.

b) Un excellent verger attenant à la
dite maison, de la contenance de 6 po-
ses.

e) Environ 10 poses de terre 4e bon-
ne qualité et non éloignées.

Au besoin la maison et le verger pour-
ront être vendues séparément. S'ad.pour
tous renseignements à M. Ulysse Guyot
libraire, à NeuchâtèT.

IMMEUBLES A VENDRE
Parcelles de jardins à vendre

A SERRIERES
On offre à vendre par enchères

publiques , à l'hôtel du Dauphin à
Serrières, le lundi 8S mai e', à 3
heures de l'après-midi , quel ques par-
celles de terrain , en nature de jardin
et verger, situées à Serrières près do
pont delà route cantonale, pouvant être
utilisées comme sols à bâtir, chantier,
etc. Conditions faciles pour paiement.

S'adr. à M. Junier , notaire à Neuchâ-
tel , ou au susdit hôtel , où la minute de
vente est déposée.

Pour cause de santé; à venare une
magnifi que maison à 4 étages avec ma-
gasin d'épicerie, jardins et vergers.

S'adr. , à M. Guthnecht , notaire , à
Payerne.

A vendre, un potager en bon état
mais trop petit pour un grand ménage.
S'adr. chez Ulysse Nadenbousch à Pe-
seux.

1 

_PB_£__- ->E H* ABO_ff-ff-__-__-_- T _
Pe«r un an, la feuilleprise au bureau fr. 7»—

e-péd franco par la poste « 8»80
Ponr 6 mois, la feuille prise an bureau » i»—

par la poste, francs » 5»—
Pour 3 mois, ¦ » » _ »80
Abonnements pris par la poste, S» c. en sus.

Polir l'étranger :
Pour un an , > 15»50
Pour 6 mois. » 8>50

PEIX _MBS A3.KONC-3:
De i à 3 lignes, 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la li gne ord., 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la lre
lois et 10 ensuite. Avis de mort de f r. 1 à _ »5G.
Pr s'adr. au bur. 50 e. Indications écrites, 18 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance *u par rembours. Réclames 20 c Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, mîr-
credis et vendredis paraissent le lendemain.
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Les personnes qui désirent remp lir
les places de gardes-bains, penvent en-
voyer leur soumission jusqu'au 26 mai
1877, à la direction de police municipale.

: 

Avis de la municipalité.

Lundi 21 mai, à 8 1[2 h. du matin , la
commune de Neuchâtel vendra les bois
suivants aux enchères dans la forêt de
Chaumont:

430 stères de sapin.
7000 fagots.

Bendez-vous au Plan , maison du garde.

Vente de bois

Faub, du Lac 31.
À vendre meubles en tous genres,'très

avantageux, crin d Afrique. Harmo-
nium. - ¦.'

Entrepôt, salle de vente

En motte pour fondre de lre qualité ,
d'une laiterie de la Suisse allemande, à
fr. 1»40 le 4 [2 kilo, au magasin Prysi-
Beauverd, rue du Bassin.

Beurre frais

Café du Siècle
Pilsener Lagerbier.

OUVERTURE
@ v :ÉM6 IttAGASIHr

Le soussigné a l'honneur te porter .>
la connaissance du public de la ville et
et des environs , qu 'il a ouvert
rue St-Maurice 8, un magasin

de, mercerie, doublure en
gros et en détail, spécia-
lités d'articles de four-
nitures pour tailleurs et
tailleuses.

Il espère par la bonne marchandise
et la modicité de ses prix, mériter la
confiance de toutes les personnes bien-
veillantes qui voudront bien le favoriser
de leurs visites. ;

Louis BAUSCHENBACH.

Magasin de confections
Pour hommes et jeunes gens.

Rue du Seyon.
:Keç_~un~trearcr cnoix- «maoïrremenTs

complets en articles courants de tonne
couture pour la saison, à des prix .réel--
lement avantageux. Grand choix en vê-
tements noirs, draperie et nouveautés.
Habillements sur mesure, chemises blan-
ches et en couleur» faux-cols, cravates
en solde; chemises en toile rousse.

A X/pnrlrA une Poussette à une
VC-lul  C place. A la même adres-

se, quel ques mille échalas sciés. S'adr.
chez F. Berruex , à Peseux.

MARX BLUM

A vendre des copeaux à fr. 6 la demi
toise, ehez Dècoppet, charpentier, Evole.

A la papeterie J. PERM
Eue Pury 4, Neuchâtel.

Epingles drapeaux pour sui-
vre les événements de la guerre.



Sirop de framboises
pur jus à fr, 2» 70 le litre.

Pâtisserie-confiserie KDNZI-FALCT

Sirop hygiénique an raifort
gomme et racine de guimauve

Composé par Mare Slaub-Bav, à Lausanne.
Excellent purgatif du sang, remède souverain
eentre les affections des poumons et de l'estomac.

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

de très nombreuses gruérisons comme
u_v remède réel et inappréciable , est
employé et recommandé par les méde-
cins.
Dépôt chez M. H, GACOND, négociant,

rue du Seyon , Neuehâtel.
CERTIFICAT

Je me suis servi du Sirop de raifort de M. Staub-
Bay pour un catarrhe d'estomac, et après en avoir
fait une cure, je suis maintenant complètement
guéri ; j'ai voulu aussi en faire usage pour mon
père, lequel est très âgé et atteint d'une rétention
d'urine ; il a suffi de quelques bouteilles pour
lui procurer un grand soulagement , et mainte-
nant il est en bonne voie de guérison.-; c'est pour-
quoi, par le présent certificat , j'en témoigne à M.
Staub-Bay toute ma reconnaissance en le recom-
mandant à tous.

Lausanne, le 5 février 1876.
9 Pierre MARION, huissier.

Coupons d'indiennes
Le soussigné vient de recevoir un

choix de beaux et grands coupons au
poids. Un grand choix de coupons forte
indienne, cretonne pour chemises et
pour meubles, grand choix de tricots
coton et laine, travail mécanique. Mou-
choirs satin de différentes grandeurs ,
étoffes pour lit et toile coton blanche et
rousse en toute largeur, le tout à des
prix modérés, ehez F. WAYANT,
H 295 N à Boudrr.

Les pilules a_.tic!_IorG_iqi.es
Des docteurs 9re__

préparées par H. Perret, pharmacien, à la
Ç','.âii£'<k-Fo?lâs, acquéreur de la formule et
successeur, sont recommandées aux person-
nes qui souffrent des pâles couleurs, de
l'anémie, de faiblesse constitutionnelle et
des désordrÇ _ physiques qui en sont la
conséquence. Le long succès dont a joui
jusqu 'à présent ce médicament , le recom-
mande tout particulièrement aux personnes
atteintes des maladies citées plus haut.

Dépôts : A la Chaux -de-f onds, chez MM.
Boisot et Perret , pharmaciens.

Au Locle, à la pharmacie Theiss.
A Neuchâtel, chez M. Baillet , pharmacien.
A Fleurier, chez M. Andrese.
Dans le Jura bernois, à St-knier, chez M.

Kœtschet, pharmacien. H 30! 3 N

renvois.
Biscuit Mcj -net purgatif , agréable à prendre

et d'un effet certain , la purge 75 cent.
A__.ti--tfijjrr_ .i__e SCeynet, 4 francs . Mi graine,

aévralgie, soulagement rapide, guérison prompte.
Pharmacie Meynet , rue d'Amsterdam , 31,
Paris.

A Genève, chez Burkel frères, droguistes.
A vendre taute d emp loi , deux ra

teliers et erêehes en bois pour che
vaux déjà usagés. S'adr. à M. Léo Châ
telain , architecte.

ASPERGES
provenant du jardin de M. de Buren ,de
Vaumarcus , au magasin Prysi-Beauverd ,
rue du Bassin.

A vendre , un meuble de salon Louis
XV, en no ver et damas reps, se compo-
sant d'un canapé, de deux fauteuils et de
quatre chaises. Une table de salon ova-
le, un bureau pour dame, deux glaces,
une armoire à glace et autres meubles
bien conservés. S'adresser Maladière 14,
de 1-4 heures.

OCCASION
994 A vendre un très bon violon. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis.

Levain suisse
très bonne qualité , de la fabri que de
spiritueux Angensteîn , à Bâle. Marchan-
dise fraîche. Dépôt chez F. Stichauf ,
boulanger, Neuchâtel.

J. Comtesse fils
L'assortiment des articles suivants est

au comp let :^;̂ ._; V y- ŝ yss^s
Gants de peau du Tyrol. «~ Gants fil

d'Ecosse, depuis 60 e. — Gants til Perse
noirs et couleurs très forts.— Gants de
peau pour militaires , à fr. 2>7ô.

Bas et chaussettes en coton à la trico-
teuse. Bas et chaussettes au métier. —

Peignes et brosses. — Savons de toi-
lette. — Eponges fines.

VIANDES CONSERVEES
salées, cuites et désossées

WILSON PACKING C«, CHICAGO
Bœuf, la boite de 2 lb., fr. 2»50.
Boeuf, » de 4 » . 4.75.
Ja,mbon » de2 » > 3«80. . .
Langues de bœuf , la boîte de 2 livres ,

fr. 4.25. '¦'
Article bon marché, très reçomman-

dable , surtout pour les personnes allant
à la campagne.

Dépôt au magasin de comestibles Ch.
Seinet , 8, rue des'Epancheurs 8.

Invention américaine
Meubles brevetés à l'exposition de

Philadelphie.
Armoire se transformant en un lit ,

réunissant le confort à l'élégance et à la
plus grande solidité. Mécanisme ingé-
nieux n 'offrant aucune difficulté à faire
mouvoir. Meuble pratique pour bureaux ,
magasins ou petits appartements.

Chaise d'enfant dont le méca-
nisme non moins ingénieux permet de la
transformer soit en siège commode et
prati que , soit en petite voiture. Déli-
cieux, meuble pour promener les en-
fants, soit dans les appartements, j ardins
ou même dans la rue. Bienfaeture ne
laissant rien à désirer.

Deux spécimens de ces meubles sont
à voir chez Kuchlé-Bouvier, tapissier,
rue du Seyon, seul dépositaire pour le
canton.

LOUIS BELLES S?S st
Maurice 1, au second , à côté du grand
hôte! du Lac, se recommande instam-
ment au public et tout particulièrement
aux personnes qui jusqu 'à présent l'ont
favorisé de leur précieuse bienveillance.

La Société du Presbytère de Corcelles
offre à rendre au prix coûtant , quatre
consoles en fonte pour balcon,
S'adr. pour les voir ehez M. le pasteur
Coulon , à Corcelles.

Marie Martron
Au magasin

coiffeuse, rue de I'Evole 1, reçu pour la
saison d'été un grand assortiment de
peignes à chi gnons uormands , magenta ,
girafes , rabagas, scul ptés émail et jais.
Parfumerie tine des premières maisons.
Ouvrages en cheveux en tous genres.

N B. On trouve toujours les bagues
anti-rhumatismales.

905 A vendre une poussette pour
grandes personnes. S'adr. rue St-Ho-
noré S.

AMEUBLEMENTS
Le soussigné informe le public de

Neuchâtel et des environs, qu'outre la
fabrication de menuiserie , il se tiendra,
à parti r de ce jour, à la disposition des
personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance pour tous les travaux

d'ébénisterie et tapisserie
Soit spécialité de lits de tous modèles
garnis et non garnis , canapés, divans,
secrétaires, commodes, lavabos de tous
genres, tables de tous genres, buffets de
salle à manger, armoires à glaces, chai-
ses cannées et autres, ameublements de
salons, etc, etc.

Réparation de meubles en tous gen-
res. Prix très modérés. Envoi de prix-
courants franco. L. Jeanrenaud,

Ecluse 15.

Ch.-L. WAGNER
armurier, a Berne

Spécialité et immense choix
de revolvers depuis 9, IO, 11,
12, 13, 15, 16, 17, 18,20 jus-
qu'à 50 fr. (B 1456)

Grand assortiment de carabi-
nes de t i r , système Martini et
Vetterli : Àrantie , prix divers.

A vendre deux tables, ^n canapé, 6
chaises, un bois de «f,, avec matelas, et
autres objets de rr^naa;e_ S'adr. à Jacob
Schneider, rue &_s Epancheurs 9, au
4me.

"¦" y_. vendre à bas prix une pous-
sette à deux places. S'adr. rue de la
T.reille 1. 

943 A vendre : Chaises, glaces, ta-
bles diverses, lits, fusi l de chasse, usten-
siles de cuisine et de ménage et objets
divers. S'adr. Maladière 14, de 1—4
heures.

On offre à vendre, faute d'emp loi , un
fort char pour attelage de bœufs ou
chevaux, avec échelles et mécanique.
S'adr. à Louis Sehreyer, à Bôle.

944 A vendre un pianino bien con-
servé, un potager de moyenne grandeur
et une poussette à une place. S'adr. Cité
de l'Ouest 1, au second.

de très bonne qua li té l ivre à prix réduit
la Société agricole de Witzwy l (Berne).

TOURBE

On offre à vendre un orgue méeani-
nique à trois rouleaux de 8 airs chacun.
S'adresser à M. Schwab, au Creux des
olives, Chaux-de-Fonds.

§_n

Conipagnie

Manufacturière

SINGER
Le grand succès de la machine Sin-

ger a fait naître de nombreuses contre-
façons qui sous l'apparence des vérita -
bles « Singer ¦ sont de fabrication très
inférieures et n'ont ni leur solidité, ni
leur préeision.

Ces contrefaçons (généralement de
provenance allemande) sont offertes
comme étant de système Singer. Afin
de se sauvegarder de cette duperie, il
faut exi ger la marque de fabrique ci-
dessus app liquée sur le bras de chaque
machine.

3 rue des Terreaux 3, Neuchâtel.

La Ouate anti-rhomatismale
Bu Dr Pattison

soulage instantanément et guéri t radicale-
ment

la Ci ont te et rhumatismes

de toute sorte, mal aux" dents , lombagos,
irritations de poitrine , et maux de gorge.
En rouleaux a fr. i, et demi-rouleaux a
fr. 0»<_0, chez

Henri GACOND , à Neuehâtel .

MAILLOT et Cie

-jV^y—H^^ Atelier
t-JrT'f?-̂ ! **e construction,

f-Ë-ES^ÉO 
rue à"Alsace 37.

'f»~GLj Magasin de Tente,
TTP\p .J <?•£. boulevard

iiï . Okb_t___P M Poissonnière,
W T

~"̂  . PARIS.

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

_ V. i __ v .-He fermeture brere-
tée s. g. d. g.

Spécialité de meubles palis-
sandre , acaj "ou , etc., avec coffres-
forts.

Envoi franco du tarif.

à fr. («40 le 4|2 kilo, au magasin dé co-
mestibles Charles Seinet, rue des Epan-
eheurs 8.

Beurre frais

Fritz Verdan, rue de l'Hô pital 4.
Reçu un nouveau choix de ch.ars d'en-

fants, à 3 et 4 roues. Prix tr <j s  modérés.
Pour la suite des annonces de vente , voir

le Supp lément.

Au Bazar neuchâtelois

La librairie A.-G. Berthoud demande
les 10 dernières années de la Bibliothè-
que universelle (de Genève). Faire l'offre
immédiatement.

906 On demande à acheter deux ou
trois quintaux de buis pour bordure de
jardin. S'adr . Faubourg des Sablons 1.

911 On demande à reprendre la suite
d'un petit débit de vin bien achalandé.
S'adr. au bureau de la feuille.

_ OU ÛEMANDE A ACHETER

94rî On offre à louer un joli pianino.
Industrie 12, au 1er.

On offre à louer , pour St-Jean , un
appartement de 5 ehambres, dans une
maison neuve à Comba-Borel . Belles
dépendances: eau dans la maison; ac-
cès facile et vue libre sur le lac et les
Al pes. S'adresser à M. Bertrand , rue du
Trésor 5, au 3m e.

A louer pour St-Jean , 24 juin pro-
chain , le second étage de la maison
d'Ivernois , à la rue du Pommier (Belle-
vaux), composé de 6 pièces avec toutes
les dépendances nécessaires. S'adresser
au notaire Junier , à Neuehâtel .

On offre à louer pour St-Jean un ap-
partement de 2 pièces et toutes les dé-
pendances. S'adresser à Mme Amez-
Droz, magasin rue du Seyon 7.

94b A louer une chambre non meu-
blée. S'adresser Ecluse 27, au second,
à gauche.

947 A louer de suit e une jolie cham-
bre meublée pour un monsieur , rue des
Moulins 45, au second .

On offre à louer pour la saison d'été
un grand appartement avec une partie
des meubles. S'adr. à Mlle Dubied , à la.
Grande Prise, à Couv et.

Belle chambre à leuer peur-
un monsieur, meublée ou non,
vue des Aines, __ ? faub. du I_ae_.

A louer de suite ou pour St-Jean, un
appartement de 6 chambres, ou huit si
on le désire, avec toutes les dépendan-
ces nécessai res. S'adr. chez M. Frédéne
Montandon , ruede laCôte , (sur .St-Jean).
934 A louer , deux jolies chambres meu-
blées. S'adr. rue de la Treille 4, au pre-
mier.

936 A louer de suite à la rue du Pom-
mier : i* Une grande chambre au rez-
de chaussée, pour comptoir ou monsieur
seul. 2" Un logement de cinq chambres-
avec cuisine et caveau. S'adresser rue du
Château 19.

93o A. louer , pour St-Jean , un loge-
ment composé de deux chambres, cui-
sine, chambre à serrer et galetas. S'adr..
rue du Temp le Neuf 9, au second.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer pour la saisoa d'été, dans le

grand pare du Château de Greng, près
Morat , une petite maison meublée. S'ad.
à M. Gaberel , régisseur, au dit Greng.

A louer de suite une jolie chambrer
meublée pour messieurs, chez M. Perre-
noud , rue du Seyon 20.

924 A louer pour St-Jean, un loge-
ment au bas du ..village d'Auvernier,
comprenant cinq chambres , euisine, ga-
letas, etc., petit jardin , vue sp lendide sur
le lac et les Alpes. S'adr. au bureau de-
la feuille.

927 A louer une chambre meublée ou
place pour deux coucheurs. S'adr. aa
Rocher 22, au plain-pied.

A LOUER



une jeune demoiselle de lb ans , qui
vient d'être patentée comme institutrice
à Berne et qui connaît déjà un peu. la
langue française , désire trouver une pla-
ce pour cet été, où elle pourrait se per-
fectionner dans la langue , en donnant
en échange des leçons d'allemand ou au-
tres, ou eii aidant dans le ménage.

Adresser les offres affranchies à MM.
Haasenstein et Vogler à Berne,
sous les ini t iales K. Y. 1482 (H. 542 Y.)

On demande un vigneron marié ,
ayant des enfants aptes à travail ler , pour
lui amodier à des conditions très avan-
tageuses, pour 9 ans, une propriété si-
tuée près de Chambéry , consistant en
18 poses d'excellents vignobles en plein
rapport , avec terrain , pâture, bâtiments
et cheptes. S'ad. à M. Eod. Lemp, agent
à Neuchâtel.

Une demoiselle allemande , âgée de
20 ans , qui sait très-bien coudre, désire
se p lacer à Neuehâtel comme femme de
chambre, pour la St Jean pu p lus tôt.
Renseignements chez Mme Bovet , rue
des Chavannes 5, au 3me.

Messieurs les entrepre-
neurs ou propriétaires
qui pourraient employer
des terrassiers, manœu-
vres ou ouvriers de cam-
pagne, sont priés de s'ad.
à M. DuPasquier, à Wa-
vre, Thièle.

Une jeune demoiselle anglaise, qui a
passé une année dans laSuisse française
et en parle bien convenablement la lan-
gue, désire entrer dans une bonne fa-
mille ou un pensionnat ; en échange*
de son entretien , y compris le blanchis-
sage, elle s'occuperait des enfants et
donnerait des leçons d'ang lais et de mu-
sique. S'adr. pension de madameRossier,
Oratoire 5, Neuchâtel , ou à Mlle E. Cou-
vert , à Grandchamp, près Boudry.

Pour hôtels
Demande de place.

La fille d'un hôtelier de la Suisse
allemande cherche une place comme
sommelière dans un bon hôtel de
la Suisse française avec occasion de
se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Elle regarde plus à un bon
traitement qu 'à un grand salaire.

Offre» sous chiffra S. T. 281 à l'of-
fice de publicité de Rod. Mosse, à
Rapperswy l. M 1509 Z

926 A louer de suite une chambre
meublée rue des Poteaux 8 

On effre à louer pour St-Jean un lo-
gement de trois pièces avee dépendan-
ces, à 5 minutes de la ville. S'adresser
à Mlles Perregaux et "Perret , Faubourg
des Parcs 14.

A louer, pour St-Jean prochaine, de
préférence à une personne sans enfants,
un appartement de trois ehambres, cui-
sine, chambre haute et galetas, à proxi-
mité d'une gare, prenant jour au midi et
jouissant d'une vue magnifi que sur le
lac et les Alpes. S'adresser au notaire
Amiet , à Boudry. î 

A louer à Bôle, pour l'été ou à Tan-
née, un logement avec jardin très agréa-
blement situé en vue du lac et des Al-
pes. S'adr. à Bôle, à Mlle E. Pétavel.

914 Pour la St-Jeau , un logement
propre , de 3 à 4 pièces, cuisine, et dé-
pendances. S'adr. rue de l'Industrie 8,
au premier.

916 Pour St-Jean , à remettre un joli
appartement de 5 chambres, bien exposé
au soleil. S'adr . rue de l'Industrie 15 au
2me. Même adresse, on offre à rendre un
régulateur. 

909 A louer pour St-Jean , deux ap
partements. S'adr. Ecluse 41, au pre
mier, à droite.

Pension et chambres. saint-
Maurice f 1, ter étage.

5ri2 A louer chambres meublées, rue
de la gare 3, en face du collège.

A louer pour St-Jean , un très joli lo-
gement de 5 pièees et dépendances, mai -
son n * 2, place du Port ; eau et gaz à l'é-
tage, vue sur le lac et les Al pes. S'adr
à Antoine Hotz père, rue du Bassin.

527 Chambre meublée à louer. S'ad.
rue de la Treille 5, au magasin.

Une femme habitant les environs de
la viile , désire recevoir chez elle un on
deux jeunes enfants en pension. S'adres-
ser à M. le pasteur Robert.

Un instituteur de Bâle-Campagne re-
cevrait en pension ehez lui un ou deux
jeunes gens qui pourraient fréquenterune
bonne école primaire etauquels on don-
nerait encore des leçons particulières-
Bonnes références. S'adresser .à mon-
sieur Wirz, chez M. F. Failiettaz , à
Lausanne. H. 1750 L.

9-_0. Une ouvrière repasseuse , prati-
quant son métier depuis deux ans, désire
trouver des journées. S'adr. hôtel de la
Couronne. Neuchâtel.

Une dame du canton de Zurich rece-
vrait chez elle une jeune fille de
bonne famille qui aurait l'occasion
d'étudier l'allemand , l'ang lais et toutes
autres branches d'instruction. Vie de
famille. Elle aurait pour compagne une
j eune allemande. S'adresser pour ren-
seignements à Madame Sandoz-Bobi-
lier , Pervenche du Vauseyon 9.

949 Une demoiselle connaissant les
deux langues et pourvue de recomman-
dations, désire se plaeer dans un maga-
sin. S'adr. Saars 1.

Madame veuve J. Fûchslin , coif-
feur , sous le Grand hôtel du Lac, tout
en remerciant le public et son honora-
ble clientèle en particulier de la con-
fiance qui lui a été accordée jusqu 'à
maintenant , prie de bien vouloir la re-
porter sur son successeur, M. Hediger ,
coiffeur , précédemment à Neuveville ,
qui a repris son commerce dès ce jour.

Me référant à l'avis ci-dessus , j'ai
l'honneur d'annoncer que j 'ai repris.de-
puis aujourd'hui le magasin de Madame
veuve FOCHSLIK, coiffeur . J'espère, par
un travail soigné, mériter la confiance
que je sollicite. R. Hediger.

Ensui te  de permission obtenue , les
citoyens Auguste et Ernest Vuithier,
maîtres bouchers à Neuchâtel, mettent
à ban le verger qu 'ils tiennent à bai l de
l'Eiat et qui est situé au bas duSuehiez ,
au bord et au sud de la grande route de
Neuchâlel à' Peseux. En conséquence,
défense est faite an public de s'intro-
duire dans ce verger et d'y circuler.
Les contrevenants seront dénoncés à
l'autorité compétente. — Neuchâtel , le
7 mai 1877. — Publicatio n permise.

Le juge de paix , àNDRIé.

AVIS DIVERS

Dans l'atelier de M. Louis Perret , do-
reur à St Biaise , on recevrait tout de
suite comme apprenti , un jeune homme
reçommandable , qui serait nourri et
logé.

Un jeune homme actif et in-
telligent trouverait à se placer
de suite en l'étude de M. Clerc,
notaire à Neuchâtel.

932 On désire p lacer une jeune fille
de 15 ans pour apprentie repasseuse.
S'adr. au bureau de cette feuille.

On demande pour de suite une jeune
fille de bonne famille et de toute mora-
lité , comme apprentie eourte-pointière.
S'adr. rue de laTreil !e 4, au 1er.

A PPRENTISS AGES

Un chien d'arrêt de grande taille a
suivi une personne se rendant de Co-
lombier à Neuchâtel. Le réclamer dans
la huitaine contre les frais, chez M.
Trœsch , Gibraltar 13.

. 941 Deux montres ont été volées le 2
mai. Les personnes bien connues qui les
ont reçues en gage ou achetées, sont
priées de les rapporter contre rembour-
sement au Vauseyon n° 12 , si eiies ne
veulent pas s'attirer des désagréments

On a perdu , jeudi , dans le sentier des
gorges de l'Areuse, une croix en corail.
La personne qui l'a trouvée est priée de
la rapporter contre récompense chez
Mlle Rosselet , à Bôle.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Un bon ouvrier guilloebeur con-
naissant tour , excentri que , ovale et li-
gne droite, ainsi qu 'un bon graveur
de lettres et d'ornement , trouverai ent à
se plaeer avantageusement. S'adr. di-
rectement à M. J. A. Lang, graveur 70,
rue Tiquetonne, Paris.

Un bernois de 16 ans , qui a reçu une
honne éducation , voudrait se plaeer de
suite dans un magasin ou commerce
quelconque, comme domestique, avee
occasion d'apprendre le commerce et la
langue française. S'adr. à Chr. Ruchti ,
à Moosaffoltern près Dieterswyl (Berne).

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES

925 On demande à louer pour le 1er
ou 15 Juin prochain , une chambre bien
meublée. Prière d'indiquer les adresses
au bureau de la feuille.

On cherche en ville , de suite ou pour
St-Jean , un appartement de 2 ou 3 piè-
ees. S'adr. chez M. Rentsch , charcutier
rue Fleury 9.

DEMANDES DE LOGEMENTS

937 Un neuchâtelois âgé de 23 ans,
qui sait soigner un jardin , conduire les
chevaux , et le service de la maison ,
cherche une place de cocher , jardinier
ou valet de chambre. Bonnes référen-
ces S'adr. au bureau de cette feuille.

DEMANDE DE PLACE
Une jeune fil le de la Suisse allemande

reçommandable sous lous les rapports
et qui a déjà servi , cherche une place
de femme de chambre à Neuehâtel ou
dans le canton. S'ad. à Mlle Marguerite
Zysset, â Steffisburg (Berne) qui don-
nera tous les renseignements demandés.

938 Une fille de 19 ans, ayant du ser-
vice, parlan t les deux langues, demande
pour le 16 courant une place de bonne
ou pour faire un ménage. S'adr. Vieux-
Châtel 2, au 1er.

Une jeune fille piémontaise qui parle
le français , désire se placer comme bon-
ne ou pour aider dans le ménage. S'adr.
rue des Chavannes n°5, au second , chez
M. Aug Bouretti.

Une tille de 23 ans, pouvant fournir
de bons certificats, voudrait se placer
de suite comme femme de chambre ou
pour faire un petit ménage. S'adresser
chez Fritz Dehn , tapissier, rue du Sevon.

Une jeune ti l le demande une place de
cuisinière ou pour tout faire. S'adresser
ehez Mme Girard , faub. de la Gare 3.

950 Une jeune personne de la Suisse
allemande désirerai t entrer dans une
honorable famille de Neuehâtel , pour
aider aux travaux du ménage; elle paie-
rait volontiers une petite pension-,
moyennant vie de famille. S'adr. rue
des Epancheurs 3.

928 Une jeune allemande parlant
aussi le français , d'une famille honnête,
âgée de 16 ans, cherche pour après la
Pentecôte une place à Neuehâtel , pour
aider dans un ménage. S'adr. an bureau.

On désire placer dans uue famille res-
pectable de Neuehâtel ou des environs,
une honnête fille , bien recomman-
dée, âgée de 18 ans, soit pour aider
dans le ménage ou pour soigner des en-
fants . Mme Andris , café des Alpes , in-
diq uera. 

Un jeune homme de 20 ans désire se
plaeer de suite dans une bonne maison
de Neuchâtel ou des environs comme
valet de chambre ou jardinier; en même
temps il se charge aussi de soigner les
chevaux. Ponr renseignements on est
prié de s'adresser à M. Emile Dessou-
lavy, épicier, faub. de l'Hôpital.

Une bonne servante, 23 ans, cherche
une place de femme de chambre ou
pour faire un ménage; elle sait coudre
et soigner le jardin. S'adr. à M. Lardy ,
pasteur, Beaulieu près Neuehâtel.

929 Une fille d'âge mûr demande tout
de suite une place pour faire un bon
ordinaire. S'adresser rue des Chavannes
19, 3me étage.

912 Une jeune lille parlant l'allemand
et le français , pouvant fournir  de bons
certificats , demande une p lace pour fai-
re tout le ménage. S'adresser rue des
Moulins 11, au second.

OFFRES SE SERVICES

948 On demande une jeune fille de
bon caractère, sachant faire la cuisine.
S'adr. rue de l'Hôp ital 8, au 1er.

On demande à Vevey, chez M. Prior,
ministre anglais , un domesti que fort et
robuste , connaissant le service de mai-
son , le jardina ge, et muni  surtout de
bonnes recommandations de ses anciens
maîtres.

939 On demande tout de suite une
domesti que reçommandable , dans un
petit ménage, rue du Seyon 7, au second.

Madame Léon Roulet demande une
bonne qui aime ies enfants et ait l'ha-
bitude de les soigner .

931 On demande pour le courant de
mai , dans une maison de cette ville , une
bonne cuisinière expérimentée, et une
femme de chambre bien au fait du ser-
vice d'une maison soignée, sachant bien
coudre et blanchir. Toutes deux parlant
français , âgées de 25 à 30 ans et pou-
vant produire de bonnes références.
S'adresser au bureau d'avis. 

On demande une tille parlant fran-
çais, sachant faire la cuisine et le mé-
nage. S'adr. confiserie G. Lehmann.

Un bon domesti que , muni de bonnes
recommandations , et sachant soigner
les chevaux , trouverait à se plaeer fin du
mois chez M. Paul Ducommun , à Tra-
vers.

Mad. Al phonse DuPasquier demande
pour entrer de suite ou pour St-Jean une
cuisinière très bien recommandée.

913 On demande une domestique par-
lant français et ayant déjà quel ques an-
nées de service. S'adr. rue St-Honoré S,
au second.

915 On demande une fille parlant
français et connaissant la cuisine , pour
un restaurant-pension. S'adr. rue du
Seyon 16.

CONDITIONS OFFERTES

A l*___XTCOATEI_
Vin rouge français depuis 60 c. le li-

tre, Beaujolais Fleury , Mâcon , Côtes du
Rhône , Arbois, vins de 1er choix à lfr.
la bouteille.

Vins suisses et du pays. Bière d'Alle-
magne.

Déj euners et dîners à la carte ou à
prix fixe, depuis 1 fr. à 2, vin compris ,
et au-dessus. Chambres de I à 2 fr.

Tous les lundis matin , gâteaux au
fromage et foie sauté. Cuisine
française ; un chef est attaché à
l'hôte-.

Tous les samedis soirs, gras double
à la Neuehâteloise. — Tri pes mode de
Caen. Pieds de mouton. Pieds de pore.
Fraise veau. Tous les jours saucisses
de Vienne.

Repas de noces et de sociétés. On
trai te  à forfait.

Pension au mois et à la semai-
ne, depuis 50 fr. à 75 fr., suivant en-
tente.

Table d'hôte à 2 fr.
Une bonne repasseuse de fin arrivant

de Genève et demeurant à Si-Biaise,
chez M. Eugène Richard-Grisel , deman-
de de l'ouvrage ; les personnes qui ont
l'intention d'en donner , peuvent l'adres-
ser, propre ou sale, à la dite adresse,
ou à la messagère Blanc, ou à Julie
Perret messagère.

Les personnes qui seraient disposées
à prendre des leçons de peinture au
pastel , peuvent s'adresser faubourg du
Crêt 8.

Hôtel de la Croix-fédérale



Pensionnat poar eones filles
Une famille du grand-duché de Bade

désire prendre eu pension quel ques jeu-
nes filles de la Suisse française pour
leur enseigner à fond la langue alleman -
de et toutes les branches d'une bonne
éducation : on y enseigne aussi l'ang lais ,
la musi que et le dessin. Les parents sont
assurés que leurs enfants  jouiront d'une
vie de famille et qu 'ils seront constam-
ment entourés de soins assidus.

%Les élèves pourraient à la demande
des parents apprendre à faire une cui-
sine soignée et tout ce qui concerne la
direction d'une maison. Prix modérés.
Pou r les prospectus s'adressera la direc-
trice Mlle  J. Hesslœhl , à Gengenbach ,
Bade, et pour les références à Mme Ra-
venel , Neuehâtel ; H. Mass, pasteur, à
Gengenbach; M. Albreeht, pasteur, à
Eutingen , Bade ; M. le colonel Badde-
ley, à Fribourg, Bade ; M. Armbruster ,
fab. de bijouterie , à Pforzheim , Bade.

Boucherie
A remettre de suite, à Fontainemelon

une boucherie ayant une clientèle as-
surée dans cette localité, ainsi que dans
les villages voisins. Pour renseignements,
s'adr. au comité de la boucherie sociale
de Fontainemelon.

Les communiers de la commune de
là Coudre tan t internes qu 'externes sont
convoqués en Assemblée générale le
samedi 19 mai, à 2 _ [ 2 h. après midi
dans la salle d'éeole.

ORDRE DU JOUR.
Rapport de gestion de 1876
Propositions diverses.

LE SECEéTAIEE , G. LEHMAN.

Société immobilière
MM. les actionnaires de la Société

immobilière pour la classe ouvrière, à
Neuchâtel , sont prévenus que le divi-
dende de l'année 1876 a été fixé à fr.
7»50 par action , *>t qu 'il sera payé dès
aujourd'hui par le soussigné sur présen-
tation du coupon n° 17.

Neuchâtel , le 4 mai 1877.
Le secrét.-eaissier de la Société.

H 337 N. Jules MARET, avocat .

Paris, 12 mai 1877.
Les bonapartistes ont continué à la

Chambre le scandale qu 'ils font de parti
pris pour déconsidérer la représen-
tation nationale. Mais la Chambre va
adopter un règlement sévère qui mettra,
une fois pour toutes, un terme à leurs
incartades.

— M. Carême, proeureur-général à la
cour de Bourges, était avant-hier à Ne-
vers. Il y était venu sur l'ordre du
garde des sceaux, à l'effet de faire une
remontrance au trop fameux évêque
Thomas-Casimir, qui . s'obstine à en-
voyer ses circulaires fulminantes aux di-
vers fonctionnaires de son diocèse. II est
probable que cet évêque ne tiendra au-
cun compte de ces observations, et qu 'il
en faudra venir à des mesures plus effi-
caces.

— Le roi d'Espagne a refusé d'épou-
ser la fille du duc de Montpensier ; aussi
les princes d'Orléans, furieux de cet
échec, se sont rapprochés de don Carlos,
dont les tristes hauts faits ont eu tan t de
retentissement.

Ce rapprochement a causé un vrai
scandale parmi les amis des princes d'Or-
léans.

— Dernièrement l'ex-maréehal Ba-
zaine se trouvait à Athènes et se dispo-
sait à partir pour l'Espagne. Il avait pour
cela pris passage à bord d'un bateau des
Messageries maritimes : mais i! fut re-
connu par les passagers qui , immédiate-
ment , coururent à leurs bagages et de-
mandèrent à être débarqués.

Devantcette résolution , Bazaine s'exé-
cuta de bonne grâce.

I! se fit conduire à terre et attendit
le départ d'un bateau italien pour effec-
tuer son passage.

— On lit dans, le Courrier du Val-de-
Tra vers :

Les forts de Pierre-Châtel et de l'E-
chelle, département de l'Ain , ceux des
Rousses et de Joux , département du
Jura, viennent d'être ravitaillés pour
trois ans. Le fort de Larmont n'est pas
compris dans cette mesure, parce qu 'on
craint qu 'il y ait encore de la matière
explosible (matasiette).

PARIS, 10 mai. — 300 cosaques ont
traversé le Danube , à 5 heures du ma-
tin , à Braïla. Ils ont eu un vif engage-
ment avec des bachi-bouzouks.

Le combat durait encore à midi.

BUCHAEEST, îOmai . — L 'Officiel publie
un décret portant , que le prince prend
le commandement en chef de l'armée ;
le colonel Sladiceano est nommé chef
d'état-major général ; le générai Lupu ,
commandant du premiercorps d'armée à
Crajova ; le général Radovitz , comman-
dant du second corps d'armée à Giur-
gewo et Bucharest.

Un autre décret désigne le personnel
d'état-major et les commandants des di-
visions et des bri gades de chaque corps.

Les Russes pré parent à Braïla des
matériaux pour jeter un pont sur le Da-
nube.

BUCHAEEST, 11 mai. — Hier soir les
batteries turques de Turtukai et trois
monitors turcs ont bombardé Oltenitza.
Les Roumains ont répondu. Les dégâts
causés à Turtukai sont insi gnifiants.

Les batteries russes de Braïla ont coulé
aujourd'hui le plus grand des monitors
turcs.

ROTJTSCHOUK, 11 mai. — Les Turcs
portent de grandes masses de troupes
de Widdin vers l'Est et renfo rcent les
garnisons de Nicopoii et Rahovva.

On s'attend à ce que les Russes ten-
tent le passage du Danube entre Routs-
chouk et Widdin .

Oltenitza a été bombardé aujourd'hui
par les Turcs.

PARIS. 12 mai. — L 'Officiel annonce
que l'importation en France et le transit
des animaux de l'espèce bovine de race
grise, dite des steppes, continue à
être interdite par les frontières de terre
et de mer. Les mêmes interdictions sub-
sistent pour les ruminants et les peaux
provenant d'Angleterre, de Russie, des
Principautés danubiennes et de la Tur-
quie. Les animaux provenant d'autres
pays seront soumis à une vérification ri-
goureuse.
c.

PAEIS, 11 mai. — Le Mémorial dip lo-
matique annonce que l'Angleterre et
l'Autriche sont tombées d'accord sur les
termes d'une protestation à envoyer au
gouvernement russe contre toute tenta-
tive de déclaration d'indépendance de
la Roumanie. Le projet de cette protes-
tation a été communi qué par lord Derby
à l'ambassadeur de France à Londres.

BUCHAEEST, 12 mai. — Dans la journée
du 11, le plus grand des monitors turcs
devant Braïla a pris position, vers 3

heures après midi, et a bombardé la
ville.

Les batteries russes ont ouvert le feu .
Deux obus ont atteint la chaudière du
monitor qui a sauté ; deux cents soldats
turcs et l'équi page du navire ont été
noyés ; le pilote seul a été sauvé.

TIFOS, 11 mai. — Les Russes ont oc-
cupé Diadin sans combat. Les habitants
ont reçu amicalement les troupes.

PéBOU. — Un télégramme privé an-
nonce qu'un grand tremblement déterre
a eu lieu au Pérou. La ville dTqui que a
été presque entièrement détruite.

NOUVELLES SUISSES
VAUD. — Le Quai Neuf de Vevey, de-

puis le Rond-Point, a glissé dans le lac,
le 11 mai vers 7 heures 1[2 du soir sur
une longueur de quarante-cinq mètres,
heureusement sans causer d'accidents
plus graves.

Samedi , il n'y a pas eu de nouvel ébou-
lement. Les sondages qui ont été op ' .-és
ont donné des résultats inquiétants. On
trouve actuellement vingt pieds de pro-
fondeur là où précédemment on ne comp-
tait que cinq pieds. Quel ques déménage-
ments s'opèrent . Une conférence d'ingé-
nieurs a été appelée.

Marché de Lausanne du 12 mai.
Froment , [139 sacs), fr. 37,00-39,00 les

100 kil.
Avoine, (54 sacs), fr. 26,00-28,00 les 100

kil.
Pommes de terre, (140 ch.) fr. 1,20-1,40

les 20 litr.
Foin, (49 charsj, fr. 6,00-8,00 les 100

kil.
Paille, (54 chars), fr. 5,00-6,60 les 100

kil.
Beurre, fr. 2,80-3,00 le kilo.
Œufs, fr . 0,70-0,80 la douzaine.
Echallas, (45 chars) fr. 26,00 à 29,00 k

cent.
Foire de Lausanne du 9 mai.

63 Vaches. Fr. 350 à 500
5 Génisses. . 000 » 200

113 Moutons. » 25 > 59
32 Chèvres. » 25 » 50
80 Porcs, du pays, 1"

catégorie » 140 ¦» 150
120 — ___ _.- • $ • . ,  60 » 75
50 — étrangers,

lre catégorie » 130 » îéu
47 Chars de pommes

de terre fr. 1,50 c. à 1,60
21 Chars d'échallas, fr. 28, à 30.

Si S U C  M A T E  a.

— Les électeurs des collèges dé Neu-
châtel , du Locle, des Ponts, de Fleurier
et des Verrières sont appelés à complé-
ter leurs députations au Grand Conseil.

Les bureaux de Neuehâtel et du Locle
siégeront les vendredi* et samedi 18 et
19 mai , de .7 heures du matin à 8 heures
du soir sans interruption , et le dimanche
20 mai, de 7 heures du matin à midi.

Le collège électoral de Neuchâtel
nommera un député , du Locle un, des
Ponts deux, de Fleurier un, des Verrières
un.

— Les compagnies de pompiers de la
Chaux-de-Fonds, n° 4 et n° 6, ont eu
l'heureuse idée de faire une collecte en
faveur du monument  à ériger au général
Dufour, lors de leur banquet du jour de
l'Ascension. Cette collecte à produit la
jolie somme de 75 francs.

(Communiqué)

— A ee numéro est join t un SUPPLE -
MENT qui contient :

Annonces de venle.
Tirage d'obligations de Francfort.
Nouvelles suisses.
Beaux-arts.

NOUVELLES ÉXRÂNGERES

.A-^^IiS
Aj 'ant remis au citoyen Jean-Jacques

Banderet mon établissement d'eaux
gazeuses, je prie tous mes honorables
clients de bien vouloir lui témoigner la
confiance dont ils m'ont honoré jusqu 'à
ce jour ; les commandes se feront com-
me par ie passé, à mon domicile Tem-
ple-neuf 18, ou à l'Ecluse 33.

F. MONTAXDON.
J'ai l'avantage de prévenir les per-

sonnes qui peuvent avoir besoin de mes
produits d'eaux gazeuses que l'on peut
s'en procurer à mon domicile Temp le-
neuf 18, ou à l'Ecluse 33.

Jean-Jacques BANDERET.
Un jardinier , marié et sans enfant ,

très reçommandable, cherche une place
pour le commencement d'avril ; sa fem-
me pourra se rendre utile comme con-
cierge, femme de chambre ou tel autre
emp loi. S'adr. rue des Epancheurs 11,
Neuehâtel, au magasin.

Horlogerie
Mme Girardin , Tertre b, se recom-

mande pour des posages de chapeaux
de grandes moyennes, à prix modi que.
A la même adresse une chambre à louer
meublée ou non.

922 Un jeune homme de bonne famil-
le, qui connaît l'a l lemand et l 'italien , en-
tendu dans tous les ouvrages de cave,
désire, dans le but d'apprendre le fran-
çais, se placer dans un hôtel , brasserie ,
commeree de vin ou fabri que d'absin-
the. Prétentions modestes. Adresser les
offres au bureau dn journal.

Jules-Alfred Droz, mécanicien , mé-
daille d'argent à l'Exposition de Lyon
4873, se recommande pour toutes répa-
rations 'et confection d'outils d'hor-
logerie, de monteurs de boîtes et de

#tours à guilloeher. Il est également
très entendu dans la confection des ap-
pareils orthopédi ques. S'adr. à l'atelier
de M. Albert Droz, monteur de boîtes ,
ancienne grande brasseri e, entrée par
l'escalier de la Boine.

Une bonne lingère offre ses servi-
ces pour toute espèce de couture en
lingeri e, chemises, ainsi quepantalons et
gilets , habillements d'enfants, etc. Ou-
vrage soigné , prix modi ques. S'adr . à
Mme Boil .aud , rue des Moulins 16 au
3me.

Une bonne famille de Zurich
qui désire faire donner à sa fille
âgée de _ 6 ans, une instruclion
soignée dans les branches supé-
rieures de la langue française et
de l'anglais, cherche à la placer
dans une famille bourgeoise de
Neuchâtel , où elle trouverait des
soins paternels et la compagnie
d'une jeune fille bien élevée.

La dite famille de Zurich serait
aussi disposée de faire un change
avec un jeune homme qui vou-
lût apprendre l'allemand et le
commerce dans sa maison , Adr.
les lettres à J.-R. Leuthold , père,
Neuchâlel.

XXXXX3CXXXXXXXXXXX30000I
Chez une bonne famille de la

ville de Lueerne, deux ou trois
jeunes filles qui voudraient aller à
l'école, trouveraient pension. Vie
de famille : prix très modérés.

S'adr. à Mu'Felder, Weinmarkt ,
n° 358. Lueerne.
COOOCX30CXXX30000CXX3000I

sous la direction de

de la ComéJie Française.

Très prochainement-

lie martyr du cœur.
comédie en \ actes.
Les ouvriers.

Comédie couronnée par l'Académie
française.

Leçons de piano , d allemand
et de français.

Mme Perrin , maison de la poste, à
Colombier, pouvant disposer de quel-
ques heures, prendrait encore quelques
élèves. >

THEfiTrlE DE NEUCHâTEL



GRAND MA G ASIN
DES

.4VAY&I iâïiili
JACQUES ULLMANN

Neuclaâtel, rue du Seyon n» 18, — Grrand'rxxe n." 0, IST e.ic_xâtel

met en vente dès aujourd'hui tous les articles nouveautés pour la saison d'été, ayant
traité des affaires importantes et à des bonnes conditions.
Un lot de 300 pièces mohair en toutes nuances , valant fr. 1»25, à 75 c. le mètre .
Un lot de 250 pièces mohair rayé et carreaux , à 85 >
Un lot de 150 pièces bège rayé et carreaux , quali té extra, à fr. 1»10 »
f-PPi-CIAn ^^ coupes bège uni , de toutes nuances, de 12 à 18 mètres, à 80 c.

Un o-rand choix de confections pour dames, fichus, paletots et rotondes en cache-
mire, depuis fr. 3»50.

Indiennes de Mulhouse et de Vesseriing, dessin nouveau et bon teint , depuis 55 e.
Cretonne fine et croisée, imprimée, extra forte , à 80 c.
Un choix de tap is de l i ts , tap is de tables et descentes de lits.
Nouvel envoi de plume et édredon , belle qualité.

VINS DE BORDEAUX
Poulain-Wencli à Blaye-Bordeaux

I9me année de vente directe aux consommateurs. Grande économie. Vins garantis
en nature tels que la vigne les produit.

La barrique 235 litres ou 150 pots La demi barrique
Vin rouge Bordeaux Bourg to O fr. 82 fr.

« « Fronsac 170 « . 9 2  «
« « St-Emilion 210 « 112 «
« « St-Estephe (Médoc) 230 « 132 «
« « St-Julien 350 « 182 «

Vin blanc « P. Graves 130 _ 72 «
« « Barsac 215 « 115 «

Marchandises rendues franco de port et de droits fédéraux à la gare
désiguée par l'acheteur. Payable à 6 mois, ou à 1 mois avee 2"\0 d'escompte.

HOTEL SUISSE
rue de la Place-d'Armes à Neuchâtel

Ouverture le 5 mai 1877.
Le nouveau tenancier a l'honneur de se recommander à la bienveillance des

personnes qui voudront bien l'honorer de leur confiance; il fera tout ce qui dépen-
dra de lui pour la mériter et satisfaire son honorable clientèle.

Déjeuners et diners à toute heure , pris fixe. Salons pour repas de
sociétés , pension au mois ou à la semaine, bonne consommation , chambres
pour voyageurs.

Il prie sa nouvelle clientèle de bien vouloir honorer de sa présence son nou-
vel hôtel , l'assurant qu 'il fera tout son possible pour la contenter.

Le tenancier, BOUSIA-MARTI.

nui II1UIT
Dès lundi 14 courant, mise en vente de 100 piè-

ces tissus fantaisie laine pour robes , traités en sol-
de, les mêmes qui sont cotés dans les catalogues
de Paris à 75 c.

Prix unique: 50 et,
50 pièces bège

tout laine, jolis dessins, valeur réelle fr. __ »Ï5.

Prix unique: 1 fr» 

Manufacture de parapluies et ombrelles

1 J.M01ÙKAIRE ££
W RUE DU SEYON

à côté du magasin de Mme Jeanfavre.

J'ai l 'honneur de prévenir l'honorable public et ma bonne clientèle que mon
magasin est au grand comp let pour les assortiments de la saison.

Dés aujourd'hui , vente de toutes les marchandises en magasin ,

au grand rabais, au-dessous du prix de facture
1000 parasols, eneas, nouveauté, en soie, à fr. 3, 4, 5 et 6.
1000 parasols, ombrelles, en soie et autres, fr. 1»50, 2, 3 et 4.
1000 parap luies en soie, nouveauté , à godet , depuis fr 6, 7, 8 et 10.
Grand choix de parap luies , en régina et satin , fr. 2, 3, 4, 5 et 6.

£ TAPIS EN TOUS GENRES
W pièees tapis brussels et hollandais, valant fr. 7, seront vendues fr. 3, 4 et 5.
300 :tapis devants de canapés et descentes de lits. Milieux de salons en moquette.
Plusieurs pièces cocos pour corridors, en diverses largeurs. — Tapis de tab les en

moquette et en drap, toutes nuances.

Couvertures
en ^ laine blanch e pour lits, depuis fr. 8 à 10. Couvertures , fin mérinos, blan c et
couleur. Couvertures en coton blanc et couleur.

Gilets , camisoles et caleçons en laine et en coton. — Gilets et camisoles, flanelle
de santé, pour messieurs et dames.

ARTICLES DE VOYAGE
Malles et valises en cuir et en toile. —Sacs en peau de toutes grandeurs.

ULMANN-WURMSER
Confection. Rm fa f fffoital 

*»«™»««é*
pour pour

D A M E S  Spécialité pour trousseaux p.be _ ei .__ ies
2000 CONFECTIONS POUR DAMES

Rotondes pure laine, bien garnies, à fr. 6.
Vareuses en cachemire et drap noir , » o.
Vareuses en flanelle toutes nuances, » 3.
Mantelets en indienne, à fr. 1>25.
Mantelets en cretonne extra , » 1»50. . ' •.._. —

- Eobes prati ques , dessins nouveaux , à 65 et 70 e. le mètre.
Un lot de robes nouveauté, unies, rayures et carreaux, à 1 fr .
Oxford grande largeur, 45 c.
Tapis de lit à deux personnes, 6 fr.

Essuie-mains, à 50 c, linges encadrés, fr. 4»50 la douzaine, toile en fil , 80 cent.,
ainsi que tous les articles pour trousseaux , à des prix très réduits.

MACHINES A VAPEUR VERTICALES
g £± 4 DIPLOMES D'HONNEUR
" êYMTW Î Médaille d' or et grande médaille d'or 1857.
j  M^B^^^^^Uf 

Médaille 

de 

Progrès 

à Vienne 1873
™ TsS&ÊÊriÊÈÈmu Membre du Jury 1875 .
""¦ ^^-S-T $]______¦ I Portatives , demi-f ixes , fixes et locomobiles de 1 à20 che-
"a! f BLBJH SBËf I vaux. Supérieures par leur construction , elles ont seules

«Bi ll WÊÊ i obtenu les p lus hautes récompenses dans les expositions et
** iltWriiÉÊFÊÊÊt concours. Mei l leur  marché que tous les autres systèmes ;
° j__fe_S^^ _ i__r prenant peu de place, pas d'installation ; arrivant toutes
m 

twî~^*tÊÈÈÈIj montées ; prêtes à fonctionner; brûlant avec économie toute
» _fS_-_«P^̂

'E£jŜ espèce de combustible ; conduites et. entretenues par lepre-
M ija^pSEg|g|l|| ||y m ;P). venu ,  «"app li quan t  par la régularité de leur marche
w CHAnniÈRr

" (assurée par le régulateur Andrade)et leur stabilité parfaite
__î y__ ' _,- ¦¦¦ _ .-_-7. ,. à toutes les industries, au commerce et à l'agriculture.£~ _L_n __XPLOSJ_HLl-
8 Nettoyage facile J. HERMANN LACHAPELLE.
a> Envoi franco du , _ _ , , , -r>--„
S PROSPECTUS DéTAILLé. 144 , rue du Faubourg-Poissonnière , a PABLS.

Véritable Extrait de Viande

Liebig
fabriqué à F_RA"SVBENT03 (Amérique du Sud).

Huit médailles d'or et diplômes

pYlCTOr le fac-similé de la signature L//-^Lé^^C^il_Algt. _ en encre bleue W*^"^ ^̂ 3

S'adr. pour la vente en gros aux correspondants de la Compagnie pour la
Suisse : H 110 Q

MM. WEBER et ALDINGER, à Zuri ch et St-Gall , LéONARD BERNOULLI , à Bâle. j
\ En vente chez les principaux marchands de comestibles» droguistes , épiciers , etc

SUPPLÉMENT
s \ . \

an r 58 (15 mai 1877)
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— L'administration des postes suisses
fait la communication suivante :

c Le bureau postal de Bâle a constaté ,
depuis quel que temps en p articulier,
qu 'un grand nombre de colis de valeurs
pour l'étranger , consistant notamment
en caisses d'horlogerie, originaires de
la Suisse occidentale, arr ivent  à Bâle
avec leurs cachets déjà endommagés ou
brisés, ee qui , sans parler des autres
dangers que présente un emballage ou
une fermeture insuffisante des colis de
valeurs, s'oppose à l'expédition ulté-
rieure des colis dont il s'agit. Ce fait
provient en première ligne de ee que
les exp éditeurs se servent généralement
de mauvaise cire pour cacheter leurs ex-
péditions (cette cire saute à la moindre
pression et au moindre frottement) ,  puis
à la manière peu prati que dont sont ap-
posés les cachets.

» Il est en conséquence recommandé
aux expéditeurs de colis de valeurs à
destination de l'étranger, de ne se servir,
pour le cachetage de ces colis, que de
cire tout-à-fait solide et de placer con-
venablement leurs cachets ; s'il s'agit
entre autres du cachetage de caisses en
bois, il faut faire une entaille aux en-
droits destinés à recevoir les cachets ; de
cette façon , ils seront à l'abri de toute
pression. Les conséquences fâcheuses
que peut avoir le cachetage défectueux:
d'expéditions de valeurs à destination
de l'étranger ou de l'intérieur de la
Suisse, ne sauraient être attribuées
qu'aux expéditeurs eux-mêmes. »

NOUVELLES SUISSES

Dans sa revue du Salon de Paris de
1877, M. Charles Clément, l'éminent
criti que du Journal des Débats, rend
compte de la manièresuivante du tableau
de l'un de nos jeunes compatriotes,
dont nos expositions neuchâteloises,
celle de 1876 en particulier, ont  fait
connaître et apprécier ies premières
œuvres au milieu de nous :

M. Paul Robert est un nouveau venu
parmi nous. Fils d'Aurèie, propre neveu
de Léopold Robert , il semble destiné à
perpétuer dans cette famille les tradi-
tions de l'art élevé. Cet ouvrage de dé-
but promet et tient déj à beaucoup, et
nous espérons qu 'il sera remarqué et en-
couragé comme il ie mérite. Il est in t i tu-
lé les Zéphirs dun beau soir, et il a pour
épigraphe ces vers de Monneron :
Sur les bords de l'eau claire, à l'ombre des mé-

[lèzes,
Leurs doigts avaient cueilli le rosage et les fraises,Et, cadençant leur vol aux divines chansons,
Dans leur danse indécise ils rasaient les gazons.

En avant des grands ombrages, sur la
prairie éclairée des dernières lueurs du
jo ur, est assis un Zéphir qui joue de la
flûte. Les autres courent et folâtrent sur
le gazon vert. Le groupe qu 'ils forment
est charmant et dénote uii sentiment de
composition très remarquable. Les fi gu-
res prises à part méri tent  également de
grands éloges pour la finesse, l'élégance
de leur galbe, la correction et l'extrême
distinction du dessin , la justesse et la
variété des altitudes Rien de vul gaire
ni de mesquin dans ces poéti ques in-
ventions. Les difficultés de ee sujet
étaient très grandes, car il fallait don-
ner l'apparence de la vie réelle à des
êtres chimériques, tout en leur conser-
vant un caractère aérien et pour ainsi
dire immatériel. M . Robert a remp li les
princi pales conditions deson programme.
Mais j e crois que son tableau pèche par
le parti pris de couleur et d'effet ; de
sorte que l'aspect général en est un peu
effacé et monotone. C'est là un de ces
défauts qui t iennent à l'inexp érience et
qui se corrigent facilement.

— Nous avons eu hier l'occasion d'ad-
mirer , dit le Journal de Genève, dp .r.s
l'atelier d'un scul pteur de notre vi l le ,
deux œuvres d'art qui nous ont paru
des plus remarquables. L'une  e..t la ma-
quette définit ive d'un Génie des Arts co-
lossal, destiné à fi gurer sur l'acrotère
du fronton du nouveau théâtre ; l'autre,
non moins importante , également co-
lossale, et peut-être p lus parfaite encore,
représente un Génie de paix. Tontes
deux se recommandent par la pureté du
sty le, l'amp leur du dessin et la simp li-
cité magistrale de l'exécution.

Ces deux statues sont l'œuvre d'un
j eune artiste neuchâtelois établi à Ge-
nève, M. Custor .

BEAUX-ARTS

DE LA

BANQUE HYPOTHÉCAIRE DE FRANCFORT
Au tirage de ce joar, effectué par devant notaire et témoins, les obligations suivantes,

4, 4 et demi et 5 pour cent de la Banque hypothécaire de Francfort, ont été désignées par
le sort pour être remboursées :

VALEUR EN FLORINS
a) 4 ° 0 Série I, de l'année 1863.

Lit. A. à f l .  1000. — N» 99.
» B. à fl. 500. — N" 132, 392, 423.
» C. à fl. 100. — X° 108, 161 , 440, 478, 642 .

b)  * '/i % Série II et V, de l'année 1S63.
Lit. A. à fl. 1000. — X' 30.

» B. à fl. 500. — N" 107, 115, 379. 432 , 554.
» fi. à fl. 100. — N» 37,271 , 282, 336, 400, 513 , 579, 602, 637, 703, 706, 723, 762, 792,

799.
De l'année 1864.

Lit. A. à fl. 1000. — N" 57.
» B. à fl. 500. — N* 444, 573, 624, 647, 906.
» C. àfl. 100. — N* 112,158,226, 319,386, 540, 852, 874, 1036, 1233, 1361 , 1541,1704

1725, 1728.
De l'année 189*.

Lit. A. à fl. 1000. — N" 81, 376.
» B. à fl. 500. —N * 81, 94, 104, 134, 225, 347, 365, 367.
» C.à fl. 100. — N* 123, 125, 126, 136, 266, 277, 291 , 293, 488, 489, 510, 529, 542,

568, 751 , 767, *35.
c) & % Série III, de l'année 1865.

Lit . A. à fl. 1000. — S" 6, 10, 17, 18, 20, 28, 36, 39, 4t .
» B. à f l .  500. — N* 9, 13, 18, 41, 52, 71 , 73, 75, S0, 81.
. C. à fl. 100. — N° 5, 7, 11 , 15, 17, 29, 34, 40. 46, 52. 54, 64, 66, 70 , 73, 79, 84, 8S,

93. 95.
De l'année 1869.

Lit. A. à fl. 1000. — N» 1, 9, 11 , 32, 40, 43, 45.
» B. à fl . 500. — N" 7, 10, 19, 20 , 25, 26, 27, 41 , 52, 54, 63, fi*, 66, 100.
» C. à fl. 100. — N" 9, t O , 12 , 26, 35, 47, 49, 53, 55, 56, 63, 71 , 76, 80, 88, 94 , 98,

101, 103, 104.
De l'année 1869.

Lit. A. à fl. 1000. — N" 98, 174, 204, 256 , 277, 297, 333, 336, 387, 431.
» B. à fr. 500. — X e 18, 117 , 156, 211 , 213, 236, 402, 428.
» C. à fr. 100. — X» 5, 25, 107, 136, 142 , 144, 156 , 163, 185, 199, 239, 257, 262 . 317,

319 . 321 , 386; 392, 466, 477.
De l'année 1891.

Lit. A. à fl. 1000. — N* 38, 92, 152 , 171 , 221 , 228, 232, 267, 275, 290.
» B. à fl. 500. — N8 19, 82, 88, 179, 184. 242, 257, 296.
»> C. à fl. 100. — îV 18, 53, 70 , 91 , 138, 146, 133. 200, 215, 23*», 262, 276, 285, 301,

303, 324, 344, 389, 411 , 445.
EN MARKS

d) 4 % % Série VII, de l'année 2894.
Lit. K. à M. 1500. — X» 228. 393. y y ' ;

» L. à M. 800. — N°61 , 524.
» M. à M. 300. — N * 74, 205, 295, 373, 436, 480, 526, 544, 569 , 57S, 617, 647, 659.

De l'année 1895.
Lit. K. à M. 1500. — N» 880, 969.
» L. à _tf. 600. — N° H35, U37.
» H . i M .  300. — X° 722, 734, 741 , 747. 770, 778, 801, 813, 824 , 1147 , 1166 , 1169 , 1173.

Les obligations ci-dessus cesseront de porter intérêt à partir du 1 j uillet 1877, et les
détenteurs sont invités à en toucher le montant avec intérêts dès aujourd'hui jusqu 'au
jour d'échéance, contre la remise des titres originaux accompagnés dés coupons non en-
core échus et du talon , à notre caisse (Salzhaus n° 4), le matin de 9 heures à H heures,
ou aux maisons de banque suivantes :

Robert Warsehauer et C'. à Berlin.
Société de la Banque A. Schaffhausen , à Cologne.
Dœrtenbach et C", à Stuttgart.
Jos -Alex. Kreès, à Fribourg en Brisgau.
G. Muller et Cons., à Carlsruhe et Baden-Baden.
W.j ff.  Ladenburg et Sohne, à Mannheim.
J.-N. Oberndœrffer , à Munich.
Mayer-Kohn, à Nuremberg.
Paul de Stetten, à Augsbourg .
F. henkert-Vornberger, à Wurtzbourg.
C. Stœhting, L. Valentin et C", à Strasbourg.
Ehinger et C', à Bâle.
Pury et C. à Neuchâtel.
Banque fédérale, à Berne et ses succursales à St-Gall , Lausanne, Lueerne

Genève et à Zurich.
Emile Erlanger et C, à Paris.

11 est loisible aux possesseurs des obligations siis-mentionnées. de les échanger,
j usqu'à la date de l'échéance, contre des titres du même taux, soit les 5 0)0 valeur
nominal e, les 4 1[2°[, sous déduction de 2 l r2  °[„, et les 4°|e sous déduction de 9 0[0.

Les titres suivants échus précédemment n 'ont pas encore été présentés à l'encaissement.
4 °/0 de las-née 1863.

Lit. B. à fl. 500. — N" 234.
» C. àf l .  100. -.N» 198, 769.

4 «/. °/0 de l'année 1863.
Lit. A. à fl. 1000. — X" 43.
» B. à fl. 500. — N" 50, 399, 435.
» C. à f l .  100. — X° 252, 481, 917.

De l'année 1864.
Lit. A. à fl. 1000. — N° 184.

» B. à fl. 500. — N" 93, 206, 840.
» C. à f l .  100. — N" 1794.

De l'année 1865 .
Lit. A. à fl. 1000 — N» 43.

De l'année 1892
Lit. A. à f l .  1000. — N "  31.
» C. à f l .  100. — N "  121 , 718.

5 °/0 de l'année 186&.
Lit. A. à f l .  1000. — N" 35.
» C. à f l .  100. — X° 80, 89.

De l'année 1866.
Lit. A. à fl. 1000. X° 92 .

» B. à fl. 500. — N" 34, 35, 79, 82.
' » C. à fl. 100. — N° 2i , i 10, 270, 332.

De l'année 1868.
Lit. A. à f l .  1000. — N ° H 6, 121.

De l'année 1869.
Lit. B. à fl. 500. — N» 166.

» C. à fl. !00. — N» 343, 462.
De l'année 1891.

Lit. B. à fl. 500. — N» 193, 281, 309.
« C. à fl. 100. — X» 26, 36, 62, 96.

EN FRANCS
d )  5 % de l'année 1896.

» G. à l'r. 500. — N' 141 , 165, 167.
EN MARKS

4 Y, •/• ** l'année 1894
Lit. K. à M. 1500. — X* 276.

« L. à M. 600. — X" S37, 540, 543, 601.
« M. à M. 300. — X° 152, 260.

De l'année 189».
Lit. K. à. M. 1500 — N» 793.

« L. à M. f.00. — N° 1053, 1112.
« M. à M. 300. — X° 1082, 1144 , 1149.

Francfort s/M., le 28 mars 1877.
La Direction,

Dr L. OHLEXSCH LAGER

TIRAGE D OBLIGATIONS

Promesses de mariage.
Jean-Charl es Dilscher, domestique , et

Marie-Emma Nobs, les deux bernois,
dom. à Hauterive.

Christian __Ellen , tailleur de pierres,
bernois, dom. à Hauterive, et Maria Lu-
ginbiihl , cuisinière, bernoise, dom. à
Neuchâtel.

Naissances.
Le 12 avril. Laure-Aliee-Elisabeth, à

Jean-Paul Finckboner, de Vilars, t t  à
Marie-Cécile née Tanner , dom. à St-
Blaise.

16. Paul-Arthur, à Pierre Mattheyer,
bernois, età Marianne-Sophie née Kiiffer ,
dom. à St-Blaise.

20. Un enfant du sexe masculin illégi-
time, né à St-Blaise.

24. Jul ie , à David Freiburghaus, ber-
nois, et à Elisa née Murrer , dom. à la
Favarge.

28. Léa-Célestine, à Emile-Henri-Louis
Hodel , bernois, et à Sop hie-Marie née
Hodel , dom. àSt-BIaise.

28. Paul , à Auguste-Samuel Blanek ,
bernois, et à Clémence-Philipp ine née
Petitp ierre, dom. à St-Blaise.

Décès.
Le 10 avril.  Aune Cécile née Petit-

pierre, 80 a., 3 m. 17 j. veuve de Jean-
Louis Davoine, dom. à Marin.

21 Marie-Louise Jornod , 60 a., 6 m.,
,16 j., célibataire, dom. à St-Blaise.

ETA.T-GIVIL DE SAINT-BLAISE


