
Vente de deux parcelles
de terrain , à Saint - Biaise.
Le lundi 29 avril 1878, dès les 8 heures

du soir, à l'hôtel du Cheval-Blanc, à St-
Blaise, il sera procédé à la vente par en-
chères publiques des deux parcelles de
terrain ci-après désignées, appartenant :

A, à la municip alité de St-Blaise.
Article 1099, pi. f» 13, n» 14 du cadas-

tre. Es Bassettes, pré contenant 22 per-
ches 60 pieds (203 mètres). Limites : nord
la route cantonale à Hauterive, est ter-
miné en pointe, sud MM. Auguste Davoi-
ne, Auguste Pellet-Jacot et Alex. Dardel-
Crible, ouest M. Jean Noseda.

B, à la Commune de St-Blaise.
Article 1074, pi. f> 12, n° 37 du cadas-

tre. Au Tertre, j ardin contenant 10 per-
ches 90 pieds (98 mètres). Limites: nord
MM. Al. Virchaux, Georges Clottu, L.-
A. de Dardel et D1 Jeanhenry, est les
hoirs de Jules-Jonas Dardel, sud et ouest
la route cantonale à Hauterive.

S'adr. pour renseignements au greffe
municipal ou au notaire J.-F. Thorens, à
St-Blaise.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente immobilière
a Colombier.

Le samedi 4 mai prochain, dès les 7 1/.
heures du soir, à l'hôtel du Cheval-Blanc à
Colombier , M. Henri Rod , négociant à
Serrières, exposera aux enchères par voie
de minute, sa propriété des Longues
Haies aux Prés d'Areuse, territoire
de Colombier.

Cet immeuble en nature de champ , de
la contenance de 4 hectares 7 ares, soit
15 poses , se recommande aux amateurs
par sa valeur intrinsèque de premier or-
dre et son excellent entretien.

Trois chemins en rendent l'accès et la
dévestiture très faciles. Le plan cadastral
de la propriété et les conditions de vente
sont déposés en l'étude du notaire Bonnet,à Auvernier.

Le syndic de la masse en faillite du ci-
toyen Ûrs-Jacob Grolimund fera vendre
par voie d'enchères publiques, le mer
credi 24 avril courant, dès 9 heures du
matin, à l'hôtel Helvetia près la gare de
Corcelles , divers objets mobiliers, tels
que : deux chevaux de trait, des harnais,
gros chars, petite voiture, un tas de foin ,
Kts, chaises, tables, tabourets, un potager
éh fer avec accessoires, et d'autres objets
dont on supprime le détail.

Auvernier, le 10 avril 1878.
Greffe de paix.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Samedi proch ain 27 avril 1878, la Com-
mune de Cortaillod vendra par enchères
publiques dans sa forêt:

40 tas élagage,
4500 fagote.

Rendez-vous à 8 h. du matin à l'entrée
de. la forêt

Conseil communal.
On vendra par voie d'enchères publi-ques, samedi 27 avril 1878, dès 3lieures du soir, à Serrières, mai-son n° 12, des outils de menuisier, en-tr'autres, un établi, trois chevalets, troisrabote, une scie, une équerre, un niveau :

un fourneau en fer aves tuyaux , une
meule et vingt-huit caisses en bois.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

Vente de bois

Les hoirs de D.-H. Froehet et de sa
femme vendront par voie d'enchères pu-
bliques, le samedi 27 avril courant, dès
8 heures du matin, dans la maison Fro-
ehet, à Corcelles, les objets suivants :

Six laigres de 2,800 à 1,200 pots,
Divers tonneaux,
Une cuve,
Un pressoir en fer avec accessoires,

provenant de l'usine de la Coulouvrenière,
à Genève, et presque neuf.

Tous ces objets sont très bien conser-
vés.

Auvernier, le 18 avril 1878.
Greffe de p aix.

Les syndics à la masse de Jean-Geor-
ges Naguel vendront par voie d'enchères
publiques, lundi 29 avril 1878, dès
9 h. du matin, à l'Ecluse, maison
n° 1, 3 lits, 1 canapé, 3 tables de nuit,
1 bureau, 1 pupitre, 1 coffrefort , une ca-
rabine, des tables, 3 armoires, des chaises,
des tableaux, 6 bois de lit neufs, 2 com-
modes neuves, de la batterie de cuisine
et d'autres objets.

Il sera en outre exposé en vente : des
billons de sapin, des plateaux
de foyard, des planches et pla-
teaux en chêne, quantité d'outils
de m=nuisier, entr autres 13 éta-
blis, 29 serre-joints en fer et en
bois, 60 presses à colle, 35 scies
à main, 2 dites «bigornes » , une
à placages, 2 affûtages, 7 échel-
les, 16 perçoirs, 12 outils de char-
pentier, 39 guillaumes et rabots,
23 varloques et joigneux, 2 crics,
115 feuilles de verre, des cordes,
des chaînes, un lot pointes de
Paris et un grand nombre de
petits outils de menuisier.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe dv p aix.

» uresser a, o.-i . rorrei, noi., a j seuenaw
424 A remettre fin courant, une charj

r- bre meublée pour un ou deux coucheuï
la rue de l'Industrie 0, au rez-de-chaussé;

Pr. l ir  l'oto chambres et pensiorUUI  I ClC S'adresser à M. Diace,
J- à Areuse.

A louer, au centre de la ville, une chai
îs bre pour une dame seule, avec part à
et cuisine et aux dépendances. S'adresser

1 tlAaaafie générale. Evole 9.
On vendra pr voie d'enchères publiques

jeudi 25 avril 1878, dès 9 h. du matin,
place Purry, les meubles suivants : 2 litsen noyer avec paillasse à res-sorts, 2 canapés, bois en noyer,1 commode en noyer, 2 tables denuit, 2 tables carrées, une glacecadre doré, des chaises, des ta-bleaux, 1 potager en fer et acces-soires, 1 potager à charbon, 1fourneau en fonte, 1 chaudron
en cuivre et 1 pochon, 1 bain desiège ; cinq fusils chassepots etallemands, un couteau de chasseun sabre & 2 pistolets.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix .

Vente de matériel d'encavage

. ANNONCES DE VENTE

Annuaire officiel
fr. 1 • 50 àlalibrairie J.-J. Kissling .

A vendre un char à brecette, à ressorts,
e_un char à bœufs. S'adr. à Ch. Friedli,
maréchal, St-Blaise.

A vendre une pierre à fromage en roc,
presque neuve, et des bouteilles ancienne
mesure. Rue du Môle 4, rez-de-chaussée.

A vendre un bon chien de garde. S'a-
dresser à M. Guillaume Rubeli, fermier,
à Colombier.

Entretien et propreté des armes, fers,
j acier poli, coutellerie, machines, etc.

ANTI-OXYDE
: composition préservatrice de la rouille.
I Se vend en boîtes de 70 et de 40 centimes,
1 à la pharmacie Chable, à Colombier.

Passementerie et Merceri e
J.-B. MICHEL.

Magasin bien assorti en galons et tresses,
teintes et genres nouveaux.

Effillés et passementerie en jais, clair
de lune et arc-en-ciel.

Grand choix de boutons nouveaux en
corne, eorrozo, nacre, soie et mohairs,
toutes couleurs.

Rubans faille couleur et noir.
Grand choix effilés en soie noire et

tous les articles concernant la garniture
pour confection de dames.

Au magasin Fritz-J . Prisi ,
7, rue de l'Hôpital, 7

Joli choix de fromages gras, mi-gras et
maigres, en petites pièces de 15 à 20 kilos,
à des prix très avantageux. Limbourg 1"
qualité. — Reçoit toujours les véritables
chevrotins de la Vallée.— Tous les jours
beurre frais de table.
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aux maîtres boulangers, pâtissiers, et au
pu blic en général.

Le soussigné reçoit régulièrement cha-
que semaine deux envois de beurre en
mottes 1" qualité, et peut toujours le livrer
au prix le plus avantageux . Prix actuel :
fr. 2»60 le kilo.

Prysi-B eauverd, rue du Bassin.

(hygiénique, médical , préservatif) est ar-
rivé. MM. les pharmaciens, droguistes,
parfumeurs et négociants peuvent en
avoir dès ee jour à vente ferme par 12
cartons au moins en s'adressant à l'agen-
ce de « The Sanitas Companv » à Neu-
ehâtel. "

Le savon Sanitas

DE NEUCHATEI.
Les rideaux et broderies de St-Gall

qui étaient à la salle des concerts , se
trouvent en mêmes articles au Petit
Bazar.

A vendre un char à brecette, à bon
compte. S'adr. rue du Bassin 8.

A vendre environ 200 quintaux de
paille de mécanique, au prix de fr. 2»30
le quintal, rendue franco en gare à Yver-
don. S'adr. à F. Centlivres, à la Grotte,
près Yverdon.

A V I S  A U X  D A M E S

Bonne bière de Pilsen.
Bière de Vienne.
Bière de Mars.
A vendre de la bière en bouteilles pour

porter franco domicile :
Bière de Pilsen 40 c. la bouteille.

» Vienne 40 c. >
» Mars 25 c. »

Bière anglaise à bon marché.

CAFE DE LA BALANCE

D'occasion , on offre à vendre pour le
prix de fr. 100, un beau piano carré, goût
moderne, pieds à X, intérieur remis à neuf ;
en cas de non vente , on le louerait, faute
de place, pour fr. 24 par an. A la même
adresse, on trouve un beau choix de pia-
ninos pour locations, du prix de 7 à 12 fr.
par mois.

Pianos à louer et à vendre
J. II___n_E__, faubourg du __ac 3.

Eue du Môle 1.
Nouveaux timbrages en couleurs, mo-

nogrammes de tous les genres et pour
tous les goûts.

Chez David REBER

pour constructions et engrais
MM. Besson frères , fabricants de gypse

à Montaine (Jura), propriétaires des bel-
les carrières à plâtre en exploitation sur
Salins, recommandent leurs produits aux
agriculteurs et constructeurs. Leurs usi-
nes sont situées sur la rivière de Furieu-
se, entre la gare de Salins et celle de.
Pontdhéry, ce qui leur permet de livrer
leurs plâtres soit à l'une, soit à l'autre
de ces deux gares.

Pour la ligne Franco-Suisse, il est avan-
tageux et moins cher de faire les expé-
ditions dès la gare de Pontdhéry qui est
plus rapprochée.

Vente dé plâtres de tontes espèces



Il paraîtra chez B.-F. Haller, éditeur à Berne, vers la fin d"avril e', le

laïul-lfixiie des localités suisses
nouvelle édition , corrigée et augmentée

auquel on peut souscrire chez tous les libraires et chez l'éditeur au prix de sous-
cription de 4 frs.

Ce prix de souscription ne sera maintenu que jusqu'au
30 avril 1878 après quoi le prix de vente sera élevé à 5 frs.

B.-F. HALLER
LÎRR _IR_ -E»iTKlB, A BER„E.

GRAND MAGASIN
AUX QÏJHSïllAIS0NS

JAC Q UES ULLMANN !
Rue du Sevon 18, et Grand'rue 9,

Dès jeudi 28 mars, mise en vente de grandes parties de marchandises pour les Saisons
du printemps et de l'été.

Un lot de mohah uni, différentes nuances, à 65 c. le mètre. I PHI- CCPTIf l iy  P O U R  l _ A M F Q  Vareuses en laine ,
» bège rayé et carreaux, bon usage, à 75 c, » j u U-I r u l l I l U l i  rU U n  UHITI CO depuis fr. 5.
» bège uni, extra-, largeur 60 centimètres, 95 cent. ! Jupons confectionnés à fr. 4^50.

OCCASION 1&Z££^àtâJî£?largeur SPÉCIALITÉ POUR TROUSSE AUX
Un solde barège et lénos , à 60 cent. Cretonne et ehirting blanche, sans apprêt depuis 35 cent.
80 pièces jupons, j olie rayure, à 7o cent, le mètre. Toile de eot

__ écrue chemises, larg* 80 cent-, à 50
Une partie indienne de Mulhouse, à 50 cent, le mètre. ; ceut;mes je mètre

f Cretonne et croisée, fabrication de Wesserling et Mulhouse, Toile de cotoa
'
rousse, largeur 180 cent, à fr. 3»25 le drap,

dessin riche, très solide, largeur 80 centimètres,̂  
vo cent. Toile de m nappage,"serviettes à fr. 6»50 la douz.

Oxford ou toile de Vichy, très solide, largeur io cent., àbo c. _»¦«„» __ mr» _ ?<«*, _*v*rr _ /v*«
Oxford de première qualité, largeur 80 centimètres, à 80 c. | WÏMWSM Wïï MwMMÊ 'wM. '

Liquidation
A partir du mardi 93 avril cou-

rant et jusqu'à la fin du mois, les syn-
dics de la masse de feu Philippe-Auguste
Bulard , à Cormondrèche, vendront en li-
quidation au prix de facture, tous
les jours dès 8 heures du matin, les mar-
chandises du magasin d'épicerie, merce-
rie et aunages tenu jusqu'ici par Mme veuve
Bulard, à Cormondrèche.

Toutes les marchandises sont de pre-
mière qualité et d'un beau choix.

D'occasion zBSB
0, 92 m., hauteur 0, 74 m., (mesures ex-
térieures). Rue de l'Industrie 25.

A vendre chez Hediger, coiffeur, hôtel
du Lac, un beau canari bon chanteur, et
une paire de bons nieheurs, avec ou sans
cage.

A vendre quelques cents piquets de ci-
metières et grandes perehes pour entre-
preneurs. S'adr. à Jaggi, scieur, à Ser-
rières.

A vendre un tas de bon fumier . S'adr.
Gibraltar 5.

MAGASIN MOÏSE BLUM
GRAND'RUE N° 6, MAiSON DE M. CLERC, NOTAIRE-

Vêtements pour hommes et jeunes gens pour la saison ,
pardessus, robes de chambre , cbemises , faux-cols.

âffâ-ii îïêrÊrrJ.Q)iii4G_i ¦
100 vêtements vendus ordinairement fr. 55, à fr. 32.
100 vêtements avec jaquettes , vendus ordin . fr. 75 , à fr. 54.
Surtouts mi-saison, depuis fr. 15 à fr. 45.
Assortiment haute nouveauté, draperies à l'aune et sur mesure.

Même maison, magasin d'aunage haute nouveauté et confections pour dames.

Etoffes pour robes restant en magasin se vendent à tout prix.
On vient de recevoir des vêtements d'enfants , depuis l'âge de 2 à 16 ans,

de fr. 3 à 12, haute nouveauté

AD PETIT PARIS
CHEZ m KLEIN-BERNHEIM

Eue de l'Hôpital.
Galons haute nouveauté , couleurs et Camisoles percale à petits plis, fr. 2»20.

noirs, à 40, 50, 60 et 70 cent, le mètre. Bonnets percale, pour dames, 35 cent .
Boutons corrozo en toutes nuances, à j Bonnets mousseline, fr. 1 »25.

40 et 50 cent, la douzaine. Bonnets de baptême, très garnis. fr.l»80.
Lavallières couleurs, à 25 cent. Robes de baptême, fr. 4»50.
Ruban s toutes nuances pour cravates. Robes en piqué, nouv. forme, fr. 2»90.

à 70, 90 cent, et fr. 1»20 le mètre. Capotes en piqué, fr. 1»90.
Cravates plumes, cravates frangées Brassières, bas et souliers , articles tri-

haute nouveauté. cotés à la main.
Cols etparures. lestout derniersgenres. j 
Cols nouvelle forme, 40 centimes.
Tabliers blancs pour enfants, fr. 1»25. Tulles, dentelles, gaze, crêpe, grena-
Tabhers toile grise, brodés, fr. 1.90. dine pour voilette, depuis 60 cent, le mè-
Caleçons pour dames et enf., fr. 1»90. tre. Ruches, balayeuses, plissés, depuis
Jupons à volants plissés, fr. 2»75. 30 cent, le mètre."en blanc et en noir.
Dessus de corset, fr. 1»70. Fichus en d ntelle noire, fr. 4»50.
Corsets pour dames, fr. 1»70. Fichus en dentelle blanche, fr. 3.
Corsets pour enfants, 70 centimes. Un solde de jarretières, depuis 20 cent.
Corsets-cuirasse, toutes les tailles. la paire.

™_ AU BON MARCHE —
¥ E T E m E N T S  <__ 5_ f_N___ -r^ s_ï»^____ Oâ.l___ 0:0_i sans diffic,llIés de*

d'après mesure — VÊTEMENTS

dans tout le canton. flABlLLEMMo uOft -_ _ llUil*_h qui ne plaisent pas-
ET SUR MESURE

POUR no _»£__: ES ET __ _sr F _V _sr T S

B. HAUSER -LANG
-.euehàfel — fl , rue des Moulins fl , — Bfeuehâtel.

Vient de recevoir un immense choix d'habillements complets pour la saison,
ainsi que des pardessus, vestons, pantalons , etc., dont les prix défient toute concur-
rence. — Par suite d'une convention avec une des premières maisons , il peut fournir
des habillements sur mesure à 30 pour cent meilleur marché que partout ailleurs, et
dont un grand choix d'échantillons sont à la disposition du public.

Chemises blanches et en couleurs, confectionnées et sur mesure.

FARINE H. NESTLÉ

„ __, _ _ _-.- ^ r.oue T._S Fabrique, gf
ron

Prix f ixes et marqués en chiffres qm 1ES EHTFA- STS E3f BAS-AGE
connus Le . ->

Pour vêtements sur mesure S .  \ grand rayon de draperies et nou- 0rd JambOHS de l'Emmenthal,
veautés provenant directement des tioi ; Le nouvel envoi de véritables jambonspremières fabriques de France et tro; I fumés de l'Emmenthal est arrivé, deg erre- get j même que du lard maigre, viande et sau-

n, . me: I cissons fumés.
-hemises en tous genres eonfec- S'adresser au dépôt chez M. Gaudard,

; tww .b ^mmt.iU -MUC -MO-W kg ; épiciei% fauboura; de l'Hôpital.

8

S1 maiion énorme et toujours crois- O | * g_ 
^^^santé d année en année. 5 médail- U i g_ WY__3TOE--HOW__D.

les ae récompense à diverses ex- M : : 

g SZJSo\à& ,a boîte fr - '• i Avis au publie.
Q Dépôts: Neuehâtel , MM. Bauler g M. Sprich, cordonnier , rue du Trésor,
Q et Jordan , pharmaciens. — Fou- Q vient de recevoir un grand assortiment de
Q laines , Strohl , ph. — Chaux de- Q chaussures première qualité , à des prix
G Fonds, Boisot , Faigaux , Momiier , O exceptionnellement bon marché :
Q H. E. Perret, p harmaciens. — Cou- O Bottines pour dames, depuis fr. 5»80 à
B vet , D'Koch, pharm. — Fieurier , || fr. 17. — J ± pour messieurs. de fr. 8*50

 ̂
Andreae , p har. — St Biaise, Zint-  g à fr. 24. — Souliers légers pour messieurs,

: Q graf , pharm. — Bevaix , E. Me!- Q àfr.5»50.— Souliers napolitains très forts,
| Q lier, nég*. — Boudry, Chapuis , Q à fr. 8»50. — Bottes très fortes, à fr. 15.
: Q pharm. Q Le public est invité à venir visiter toutes
¦ QSQOCIOI_ _-S OSOCSC-SC-SC-Q ces marchandises , qui sont de 1" choix.



A LOUER
Pour l'été ou à l'année, ttne belle

campagne rière Bevaix, canton de
Neuehâtel (Suisse). Treize chambres meu-
blées, cuisines, caves, écuries, j ardins et
dépendanees.Proximitéd'une gare, grande
vue sur le lac et les Alpes. S'adr. aux no-
taires Baillot, à Boudry.

On .offre à louer près de Couvet , un
grand appartement en partie meublé. S'a-
dresser à Mlle Dubied, à la Grande-Prise.
Couvet.

467 On demande de suite, pour Lau-
sanne, une domestique âgée d'environ 35
ans, parlant français, sachant bien faire
la cuisine et tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adr. au bureau de la feuille.

On demande pour tout de suite un bon
domestique, sachant soigner le bétail et
connaissant tous les travaux de la cam-
pagne. S'adresser à Paul-Henri Desaules,
à Saules (Val-de-Ruz).

On demande pour avril ou mai, dans
une maison de cette ville, une bonne cui-
sinière, fidèle et 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 , de l'âge de 25 à 30 ans, et pou-
vant produire de bonnes références. S'a-
dresser à Mmc Charles de Chambrier,
place des Halles, n° 13.

468 On cherche de suite une femme de
ménage. S'adr. rue des Terreaux 7, au
rez-de-chaussée,, à gauche.

469 On demande pour le courant de
juin une femme de ehambre forte et ro-
buste, active, sachant bien coudre et re-
passer et ayant l'habitude du service
d'une maison bien tenue. Le bureau de
la feuille indiquera.

On demande de suite une fille parlant
les deux langues, pour tout faire dans un
ménage. S'adr. à M. Alcide Perret, au-
bergiste, à Colombier.

On demande une cuisinière de toute
confiance, de 25 à 30 ans. S'adr. munie
de recommandations à M11' Isabelle Vau-
eher, faub. de l'Hôpital 35.

_^MBaa«fca__-i>_______aMMB*-_M««____w_-__-^__*_____^_____a__B^_M_^__

CONDITIONS OFFERTESA acheter, une barque encore bien
conservée, de 1000 à 2000 quintaux de
tonnage. Prière d'adresser les offres à
MM. Hirt et Schœr, entrepreneurs, à Glé-
resse près Douanne.

On demande à acheter d occasion un
petit char à bras. S adresser faubourg du
Lac 17.

0» DEMANDE A ACHETER

Chez-la-Tante.
A louer de suite l'ancien hotel-

pension de Chez-la-Tante. Cette
propriété, avantageusement connue , est
située au bord du lac. à deux minutes de
la gare de Gorgier. Grand jardin , asper-
gère, verger.

Pour visiter la propriété, s'adresser à
M. H.-F. Maire, à Chez-la-Tante. et pour
prendre connaissance des conditions, à
M. Porret, notaire, aux Ponts.

A louer de suite, à une demi-heure de
la ville, deux appartements, dont l'un de
six pièces, cuisine et toutes les dépen-
dances nécessaires, avec jardin potager
et jardin d'agrément. L'autre de deux piè-
ces, cuisine, dépendances et jardin pota-
ger. S'adr. pour les voir à MUe Ritter,
Vieux-Châtel n" 2.

34b Pour de suite, à louer une petite
ehambre meublée. S'adr. au magasin de
modes, rue du Sevon 6.

A louer dès maintenant ou pour St-
Jean, à Vieux-Châtel, un logement au 1"
étage du n° 7, composé de 4 chambres,
balcon avec vue sur les Alpes, cuisine et
toutes les dépendances nécessaires. S'a-
dresser pour le voir à Mlle Ritter, Vieux-
Châtel. n" 2.

A louer pour le 1er mai, une jolie eham
bre meublée, à un monsieur de bureau
S'adr. à M"""'Landry , rue du Sevon 13.

mm MÉDICAL Â- GOCDRON
De BERGKEB-

Ce savon est employé d'après les recom-
mandations et les témoignages des profes-
seurs de l'Université de Vienne, du Dr

ë__£-_fer de Scbroff et du j y  JrX Seller,
Srl-lonseTlIer impérial D' Melicher et par
de nombreux médecins et laïq ues, depuis
neuf ans avec résultat certain contre les
maladies de la peau de toute espèce
de même que contre toutes les impuretés
du teint, particulièrem ent contre les taches
hépatiques, les tacbes de rousseur, les dar-
tres, engelures , les nez couperosé? , la galle ,
la teisne , les pellicules de la tête et de la
barbe" la transp iration des pieds , contre
toutes les maladies externes de la tèîe

^ 
des

enfants et les maladies cutanées en général.
Le savon de Berger est encore un moyen

précieux pour purifie r la peau ; en s'en ser-
vant chaque jour , ou de temps en temps en
bains, il communi que à la peau un rafraî-
chissement et une souplesse extraordinaire
qu 'on ne peut obtenir par d'autres moyens.

Prix s 80 centimes.
Le savon au goudron de Berger renferme

40 '•'„ de goudron végétal concentré ; il est
préparé très soigneusement et dépasse en
qualité et efficacité tous les savons de gou-
dron en circulation.

Pour éviter la contrefaçon , demandez
dans les pharmacies : Savon an goudron
dé Berger, en exigeant l'emballage vert avec
nom.

Dé pôt général pour la vente en gros et en
détail pour la Suisse : Pharmacie de ï_ éd ,
Golliez, à Morat. Dé pôt pour la vente a
Neuchàtel . pharmacie Bourgeois , Vevey,
pharm . Dûrr. (H-IO-W)

A louer de suite ou pour St-Jean, un
appartement bien agréable; belle vue,
ja rdin, etc. S'adr. à M. Piguet, à Cormon-
drèche. 

455 A louer de suite une chambre meu-
blée à des messieurs propres et rangés.
S'adr. rue du Seyon 15, au second.

A louer pour St-Jean, au bas des Ter-
reaux, maison n° 5, deux appartements,
l'un de 4 pièces, et l'autre de deux, eau
dans les cuisines. S'adr. à M. Ladarne,
ingénieur.

451 A louer, à 50 minutes de Neuehâ-
tel, de suite ou pour St-Jean, à une ou
deux personnes tranquilles, un logement
au midi, composé de deux pièces et dé-
pendances. A la même adresse, à vendre
un piano encore bon. Le bureau indiquera.

A louer pour St-Jean 1878, un loge-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adr. à G. Schmid, rue des
Moulins 11.

461 A louer pour la St-Jean un appar-
tement situé au soleil, à proximité de la
gare. Vue sur les Alpes, eau et gaz. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

460 A louer deux chambres non meu-
blées, à l'entre-sol, rue Purry, n° 6.

462 De suite, deux petites cham bres
pour messieurs. S'adr. faubourg du Crêt
19, plain-pied.

459 De suite une chambre meublée.
Rue de l'Orangerie 4, au premier, à gau-
che.

A louer de suite, à Boudry . un loge- j
ment de 2 grandes chambres, cabinet,
cuisine et dépendances. S'adr. à M. Gus-
tave Bourquin. au dit lieu.

A louer une belle ehambre meublée
pour un monsieur, rue du Seyon 14.

A louer un appartement au centre de
la ville. S'adr. chez Mme Bovet, tapissier,
Croix-du-Marehé, n° 1.

On offre à remettre de suite un petit
appartement à des personnes tranquilles.
S'adresser à Frédéric Montaudon, rue de
la Côte. n° 5.

Le Conseil communal de Fenin offre à
remettre pour de suite ou pour St-Jean
prochaine, sa forge communale avee un
logement composé de 3 chambres, cuisi-
ne, cave et portion de galetas.

Fenin. le 22 avril 1878.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire. Jules-Ernest DESSO û LAVY .
463 Pour St-Jean, grande chambre et

cabinet chauffables. non meublés, pour
bureau ou autre industrie. St-Maurice 4,
au premier. 

A remettre pour St-Jean prochaine, le
rez-de-chaussée de la maison faubourg
du Château 9, composé de six chambres,
verandah et jardin, avec 2 à 3 chambres
à donner au second étage. S'adr. à Ed.
Jacot-Guillarmod. dans la dite maison.

429 Pour le 1er mai, à un monsieur,
chambre meublée indépendante. Faub.
de l'Hôp ital 28. au plain-pied. 

A louer, à FONTAINES, pour toute
la durée de l'été, un très joli appar-
tement tout neuf, tout propre, composé
de 2 chambres, cuisine, galetas et cave.
Il est au soleil levant, donne sur la rue
principale et a son entrée indépendante.
S'adr. à M. le Dr Schaerer, à Fontaines.

A remettre pour St-Jean 1878 un loge-
ment se composant de 4 belles chambres,
2 plus petites, cuisine et dépendances.
Rue du Môle 4. S'adr. à A.-G. Berthoud,
libraire.

417 Chambre meublée à louer , rue
Purry 6, au second.

444 A louer une chambre meublée pour
un monsieur rangé. Pension si on le dé-
sire. Boine 5, troisième étage.

A louer de suite ou pour la St-Georges,
deux beaux logements de 5 à 6 pièces et
dépendances, 1er et 4œe étage, rue du Bas-
sin 6. Construction neuve et confortable-
ment finie, au centre de la ville, soleil toute ,
la journée. S'adr. à Antoine Hotz , père.

A louer dans la même maison, un très ;
grand magasin, très bien éclairé, devan- 1
ture à glace, fermeture en fer; ce magasin î.
se recommande surtout par sa grandeur
et sa bonne situation dans une rue où la
circulation est très grande.

A louer, pour la St-Jean prochaine, un
beau logement de 5 pièces et dépendances ,
situé rue St-Honoré, place du Port, mai-
son n° 2, 3m' étage; belle situation au so-
leil, vue sur le lac et les Al pes, eau et gaz
dans la maison. S'adr. à Antoine Hotz, in-
génieur, même maison.

A louer à quelque distance de Neuehâ-
tel, une propriété comprenant une maison
bâtie avec luxe et confort, ayant 8 cham-
bres, verandah, balcon et dépendances,
ainsi qu'un jardin y attenant. Eau dans
la propriété, issue sur deux routes et vue
magnifique sur le lac et les Alpes. Le mo-
bilier d'une partie de la maison pourrait,
au besoin, être compris dans le bail. S'a-
dresser à S.-T. Porret, not., à Neuehâtel.

424 A remettre fin courant, une cham-
bre meublée pour un ou deux coucheurs,
rue de l'industrie l, au rez-de-chaussée.

Pniir l'oto chambres et pension.
I UUI I CLC S'adresser à M. Diacon.
à Areuse.

A louer, au centre de la ville, une eham-
bre pour uue dame seule, avec part à la
cuisine et aux dépendances. S'adresser à
l'Agence générale, Evole 9.

434 Chambre à louer. Industrie 25.2me étage.
440 A Iouer au Val-de-Travers. pour

la saison d'été, uu joli logement de trois
chambres et cuisine; situation magnifique
à 10 minutes d'une gare. S'adr. Parcs 1,
Neuehâtel.

412 A Iouer une chambre meublée.
Ecluse 4.

326 Pour cas imprévu , à louer pour la
St-Jean prochaine, un logement au centre
de la ville et au soleil levant, composé
de quatre pièces, cuisine, chambre à ser-
ser, cave et galetas. S'adr. rue du Tem-
ple neuf 24. au second étase devant.

365 A louer pour St-Jean, un logement
au 1er étage de la maison Bonhôte, à l'E-
cluse, composé de 6 chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. chez M. Alfred-L.
Jacot. agent d'affaires, rue des Poteaux 4

413 A louer un cabinet meublé, pour un
ou deux messieurs. Grand'rue 7. au 3™'.

458 Pour le 1" mai, belle chambre meu-
blée pour un monsieur rangé. Rue de la
Treille Y. troisième.

A LOUEE

457 Une fille de 19 ans, connaissant
l'allemand et le français, aimerait se pla-
cer de suite comme femme de chambre
ou pour aider dans un magasin. S'adres-
ser rue du Râteau 6, second étage.

465 Lne cuisinière demande des rem-
placements ou une place. Le bureau de la
feuille indiquera.

Lne hlle de 23 ans, fidèle, cherche une
place de fille de chambre ou pour faire
un petit ménage, chez de braves person-
nes. Elle regarde plus à un bon traite-
ment qu'à un gage élevé. Entrée à la St-
Jean. S'adr. à Mme Sprins, rue des Mou-
lins 9.

464 Une fille qui sait faire un bon or-
dinaire voudrait se placer pour le 1er mai.
Bons certificats. S'adresser rue des Ter-
reaux 8, au second.

456 Une tille de 20 ans. qui connaît les
deux langues et sait bien cuire, cherche
de suite une place. S'adresser rue des
Moulins 10, au magasin.

Une jeune fille de toute confiance, qui
parle les deux langues, désire se placer
comme bonne d'enfants ou pour faire un
ménage ordinaire , de suite ou pour la St-
Jean. S'adr. chez Mme Wilhelm, rue des
Fausses-Braves 3.

Lne brave hlle d'honorable famille, qui
parle les deux langues, demande une place
de sommelière dans une brasserie ou ca-
fé-restaurant de premier ordre. S'adr. à
M"=e Aellen, à St-Blaise.

Une brave fille de 18 ans aemande de
suite une place pour aider au ménage.
S'adr. chez M"* Weber. ruelle BretorTl.

Une jeune fille honnête cherche
une place dans la Suisse romande pour
apprend: e à fond la langue française, de
préférence dans une maison particulière,
où elle s'aiderait aux travaux du ména-
ge, ou dans un magasin. Dans le cas où
elle recevrait des leçons de français dans
la maison, elle serait disposée de payer
une petite pension. Adresser les offres
sous les initiales M. T. 294, à Haasens-
tein et Voq 7er. à Berne. (c 194 Y).

453 Ln homme de 20 ans cherche une
place pour aider dans une maison ou dans
un magasin. Bonnes recommandations.
S'adr. rue du Coq-dinde 5.

Une fille qui comprend les deux lan-
gues, cherche une place pour tout faire
dans un ménage. S'adr. à Anna-Barbara
Merz , à ChàteT sl Morat.

44b Une argovienue qui a déjà plu-
sieurs années de service, sachant cuire,
etc., cherche une place pour tout de suite.
S'adr. rue de l'Hôp ital 8, au 4",e .

446 On désire placer une jeune fille or-
pheline, âgée de 19 ans. S'adresser hôtel
du Raisin, Neuehâtel.

447 Un Neuchâtelois, 24 ans, robuste
et qui a de bons certificats, cherche une
place de domestique de magasin ou de
commissionnaire. S'adr. au bureau .

428 On voudrait placer comme femmes
de ehambre plusieurs jeunes filles dont
une pour six mois seulement. S'adr. place
du Marché 9. au 3m% entre 3 et 4 heures.

OFFRES DE SERVICES

454 On cherche pour le 1er mai, eham-
bre et pension pour un jeune homme de
bureau. Plus une pension pour une jeune
fille fréquentant le collège. S'adresser au
bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER

466 Une personne munie de bons cer-
tificats, habituée de travailler à la ma-
chine à coudre, trouverait de suite
de l'occupation. S'adresser au bureau de
la feuille.

On demande une jeune demoi-
selle de toute moralité, intelli-
gente et possédant un bon goût
naturel , qu'on formerait pour un
magasin Un apprentissage de 3 mois
serait nécessaire. Adr. les offres pos-
te restante Neuehâtel, case n° 39.

432 Un jeune homme de 19 ans, qui a
fait un apprentissage de jardinier, désire
trouver uue place d'ouvrier ou domesti-
que de maison où il aurait un jardin po-
tager à soigner. S'adr. au bureau d'avis.

PLACES OFFERTES eu DEMANDÉES



* ç * Vendredi 26 avril, à 5 h. du soir,
dans la salle circulaire du Gymnase, M.
le Dr de Tribolet donnera une conférence
sur « le diamant », au profit de l'œuvre
du Secours. Prix d'entrée fr . 1»50.

Nous rappelons que la vente en fa-
veur des Missions s'ouvrira jeudi
prochain 25 courant, à 10 heures du ma-
tin, aux Salles de Conférences. Nous
comptons comme d'habitude , sur les nom-
breux amis de cette œuvre excellente, et
nous espérons que la difficulté des temps
ne fera que stimuler leur zèle à cet égard.

Les amateurs trouveront dès 11 heu-
res, des glaces, des petits pâtés, des sand-
wichs, des brioches, etc.. et du café à
partir d'une heure de l'après-midi.

Les dons pourront encore être remis
dès mercredi 24 courant , à 9 heures du
matin, aux Salles de Conférences, et l'on
pourra visiter la vente depuis 2 heures
moyennant 50 centimes d'entrée.

Les amis et connaissances de M. L. Landry et
de ses fils, qui auraient été oubliés dans l'envoi
des lettres de faire-part , sont informés du décès de
leur épouse et mère , Madame Louise LA-DRY
née BONZO-, survenu le 21 avril , à l'âge de 75
ans. L'enterrement aura lieu mercredi 24 avril
à midi et demi. Dj mic.ile mortuaire : Rue du
Seyon t3.

Les amis et connaissances de M . Rossiaud qui
auraient été oubliés dans l'envoi des lettres de
faire-part sont invités à se rencontrer à l'enterre-
ment de sa chère épouse Madame Julie ROSSIACD
née GIRARDLN, qui aura lieu mercredi _i avril
1878 à une heure et demie. Domicile mortuaire :
rue de la Serre.

Les familles Weber et Berruex annoncen t à leurs
amis et connaissances oubliés dacsla distribution
des lettres dé faire-part, le décès de Madame Elise
WEBER née BERRVES, que Dieu-retirée à Lnile
S» avril, après une 'courte maladie, dans sa 3i=«
année. L'enterrement aura lieu à Peseux, le 25
courant , à 2 heures.

Vente pour les Missions

Lavage à neuf^SïïÇîî!
toffes. Ouvrage prompt et soigné, prix
modique. Orangerie 6, 3me étage.

A la même adresse, à vendre faute de
place, une belle armoire en noyer à deux
portes.

Fabrique de malles ; échange et répa-
rations. Dépôt rue de Flandres 3, et rue
des Poteaux 3, où l'on reçoit les com-
mandes.

0_IE>-T. — Une dépêche de Berlin as-
sure que les négociations entreprises par
l'Allemagne entre l'Angleterre et la Rus-
sie ont abouti à un premier résultat im-
portant. Les cabinets de St-Pétersbourg
et de Londres admettent en principe  l 'é-
loignement simultané des forces russes et
de la flotte anglaise.

Une suspension des hostilités a eu lieu
en Thessalie par l'entremise de la Gran-
de-Bretagne entre les Grecs et les Turcs.

LONDRES, 22 avril. — On mande au
Times de St-Pétersbourg que les cabinets
anglais et russe acceptent en principe la
réunion d'un congrès pour examiner les
changements nécessaires aux traités exis-
tants de 1856 et 1871, mais que l'Angle-
terre insiste sur une reconnaissance claire
et formelle du grand principe que tous les
grands changements en Orient, tels que
ceux proposés par le traité de San-Ste-
fano, constituent des questions européen-
nes et non purement une question russo-
turque.

L'acceptation de ce principe par la Rus-
sie dépend grandement de la forme dans
laquelle il sera formulé.

-N OUVELLES ETRANGERES

On demande une ouvrière ou assujettie
blanchisseuse. S'adr. chez Mm" Steiner.
rue St-Maurice 4. au 3"".

La fille d'un pasteur des environs de
Francfort, très bien recommandée, cher-
che une place d'institutrice pour de jeu-
nes enfants ou de gouvernante dans une
maison chrétienne. S'adresser à M3"5 Aimé
Humbert, Neuehâtel.

445 Un jeune homme actif et intelli-
gent pourrait entrer de suite comme ap-
prenti dans une maison de banque de
Neuehâtel. S'adr. au bureau d'avis.

On demande un apprenti jardinier âgé
de 16 à 17 ans. S'adr. à S. Feissly, jardi-
nier, à Boudry.

Lne importante maison de commerce
en tissus, demande comme apprenti un
jeune homme de 16 ans environ, intelli-
gent et bien recommandé. Adresser les
offres à M. Louis Richard, Vieux-Châtel 5.

Un jeune homme de 17 ans, de toute
moralité, eherche à se placer pour appren-
dre la partie de confiseur et de pâtissier :
on désire entrer de suite. S'adr. à Louis
Perret, quartier de la Gare, D° 98. Bienne.

APPRENTISSAGES

Perdu un écrou d'essieu patent, entre
la ville et la campagne Sur-le-Mont. La
personne qui l'a trouvé est priée de le
rendre à M. L.-C. Lambelet, contre ré-
compense.

OBJETS PERDUS OC TROUVES

La Société den Scie.iees natu-
relles sera assemblée le jeudi 25 avril
1878, à 8 heures du soir, au Collège :

Communications diverses.

Les personnes qui désirent faire
vacciner leurs enfants avec le vaccin
d' un veau vacciné le 20 de ce mois,
sonl priées de se faire inscrire le
samedi 27 avril , à 9 heures du ma-
lin , chez le docteur de Montmoilin
qui indiquera le moment précis de la
vaccination .

AVIS DIVERS

OUVERTURE
DU

CÀFHESTÂCRÂNT NATIONAL
Rue du Neubourg.

Consommation de 1er choix, repas à toute
heure. Bonne pension bourgeoise.

Service soigné.

Mme veuve Ortlieb
à Boudry.

a l'avantage d'informer l'honorable public
qu 'elle continue l'état de son mari défunt.

Elle saisit cette occasion pour se re-
commander à sa bonne clientèle pour
tous les travaux "de ferblanterie et spé-
cialement pour la fourniture de corniches
de fourneaux. H 166 N.

Emprunts avec primes
Lots delà ville de Neuehâtel à fr. 14»50.
Lots de fr. 45 ville de Milan, à fr. 33.
Lots de Bucharest, à fr. 22»50.
S'adr. à Ch. Bessières, banquier, à

Lausanne.

Avis au public.
Le citoyen L. Amiguet, portefaix, an-

nonce au public qu 'il a fourni le caution-
nement de mille francs exigé par la loi,
qu'il portera le n° 19 et qu'il a travaillé
avec M. Justin Favre. Il se recommande
aux personnes qui auront besoin de ses
services pour déménagements, commis-
sions, etc.

Les commissions pourront être déposées
chez M. Prysi-Beauverd, au magasin, rue
du Bassin.

— M. Weber, directeur du Gothard,
est atteint à Lucerne d'une violente in-
flammation des poumons. Les médecins
sont fort inquiets de son état.

G LARIS . — Mercredi dernier, une masse
de rochers, détachée par la fonte des nei-
ges de la paroi haute de près de 100 mè-
tres du Plattenberg, est tombée dans une
carrière d'ardoises, située au-dessous de
cette paroi, et a écrasé quatre ouvriers
qui y travaillaient. Deux de ces ouvriers
étaient pères de famille. L'administration
des carrières avait assuré ces ouvriers
pour une somme de deux mille francs.

ZURICH . — M. le docteur et professeur
Huguenin, en retour dé l'Afrique, où il
avait fait une cure d'hiver, est mort à
Marseille. Il n'était âgé que de 38 ans.
L'université perd en lui un de ses meil-
leurs professeurs, et la ville de Zurich un
excellent médecin.

NOUVELLES SUISSES

Tir de Montmoilin
Assemblée extraordinaire

Tous les sociétaires sont convoqués à
une assemblée qui aura lieu à Montmoilin ,
dans la salle ordinaire de ses séances, le
vendredi 26 c*. à 7 1/s h. du soir.

ORDRE DU JOUR :
1° Liquidation définitive de la société.
2° Décision sur l'emploi des fonds res-

tant en caisse à ce jour , ainsi que du ma-
tériel.

3" Divers.
Montmoilin, le 18 avril 1878.

j_ e Comité.

L'assemblée générale annuelle des ac-
tionnaires de la Société anocyme de la
Salle des Concerts, est convoquée pour
le jeudi 2 mai 1878, dans le bâtiment
des Concerts, à Neuehâtel, à 11 heures
du matin.

Ordre du j our:
1. Reddition des comptes de 1877.
2. Rapport du Comité.
3. Nomination d'un membre du Comité.
4. Propositions éventuelles.

Le Comité.

Ensuite de permission obtenue, M. L.
Courvoisier-Sandoz met à ban sa propriété
du Chanet rière Neuehâtel. En conséquen-
ce, défense est faite au public de passer et
circuler sur la dite propriété en dehors
des chemins établis, d'endommager les
murs, clôtures, arbres et les bois de la
forêt. Les contrevenants seront dénoncés
à l'autorité compétente , et les parents
rendus responsables des dommages cau-
sés par leurs enfants.

Neuehâtel, 8 avril 1878.
Publication permise.
Neuehâtel, le 9 avril 1878.

Le juge de paix, AKD_I_. •

EGLISE NATIONALE
Paroisse de Neuehâtel.

TABLEAU DES LEÇONS DE RELIGION DÈS PAQUES 1878

Garçons :
Gymnase cantonal : M. DuBois, mercredi, de 5-6 h. Salle du Gvm. péd. 1** an.
Classes supérieures des deux collèges (l"8 et 2mes latines et industrielles) : M. Du-

Bois, mercredi et vendredi, de 8-9 h. Collège latin (salle de chant).
3». et 4_« latines : M. Scliinz, mardi, de 11-12 h., et jeudi, de 8-9 h. (salle de

chant). — (Provisoirement MM. Nagel et VuBois).
2™M secondaires et lre primaire : M. Savoie, lundi et vendredi, de 8-9 h. Nouveau

Collège, n» 3 (1" B).
2me* primaires : M. Savoie, mercredi, de 8-9 h. Nouveau Collège, n° 3 (1" B).
Externes (apprentis) : M. Nage?, jeud i et samedi, de 11-12 h. Nouv. Coll., u° 6.

Filles :
Classes supérieures : M. Nagel, lundi et vendredi, de 8-9 h. Collège des Ter-

reaux, n" 8.
2_es secondaires : M. Schinz, lundi et mercredi, de 8-9 h. Coll. des Terreaux, n° 9.

(Provisoirement MM. DuBois et iSagel. Chap. des Terreaux.)
l"s primaires : MM. DuBois et Nagel, lundi et mercredi, de 8-9 h. Chap. des Ter-

reaux.
Externes (apprenties) : M. DuBois, mardi et jeudi, de 11-12. Coll. des Terreaux,

n° 9 (entrée par la cour du nord).
Catéchisme : Chaque dimanche, à 8 heures , au Temple du Bas, pour les

jeunes garçons et les jeunes filles, dès Tâge de 12 ans.
Les leçons d'histoire sainte données par les instituteurs continuent comme du passé.

et Cormondrèche
Le poste de débitant de sel à Cormon-

drèche étant devenu vacant par suite de
la démission de la titulaire actuelle, un
concours est ouvert ponr sa repourvue.
Les offres seront reçues jusqu'à fin cou-
rant, chez M. Jonas Bourquin, directeur
de police à Cormondrèche.

Cormondrèche, 20 avril 1878.
Conseil municipal .

MM. les actionnaires de la Neuchà-
teloise, Société suisse d'assurance des
risques de transport, sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour le mardi 30. avril 1878, à 10 heures
du matin, à l'hôtel de ville de Neuehâtel.

Les objets à l'ordre du jour, sont:
1° Rapport du Conseil d'Administra-

tion sur le 7me exercice.
2° Rapport de Messieurs les vérifica-

teurs.
3° Election de deux vérificateurs de

compteset éventuellement d'un suppléant.
4° Nomination d'administrateurs aux

termes de l'art. 31 des statuts.
Neuehâtel , le 15 avril 1878.

Leprésid 1 du Conseil d' administration.
FERDINAND RICHARD.

NB. MM. les actionnaires sont priés de
retirer aux bureaux de la Société, dès le
27 avril, leurs bulletins de vote.

ga_F" Cheveux bouclés (crépus) sont
obtenus par un moyen facile et inoffensif,
garanti. Indication contre envoi de 50 c.
en timbres-poste, par E. A. poste restante
Altorf (Un).

Municipalité de Corcelles

On demande pour un établissement in-
dustriel de Neuehâtel un associé ou com-
manditaire avec apport de 15 à 20,000 fr.
Il doit connaître le commerce et les voya-
ges. La maison est ancienne, en plein rap-
port, et promet beaucoup pour l'avenir.

Adresser les offres franco sous F. R..
poste restante, Neuehâtel.

Associé-Commanditaire

— D'après le dernier recensement, la
population totale du canton de Neuehâtel
s'élève actuellement à 99,729. En 1877, à
pareille époque, elle était de 100,175. H
y a ainsi une diminution de 446 habitants,
soit de 4%o-

— L'école de dessin professionnel et
de modelage s'est ouverte cet hiver arec
48 élèves; plus tard ce nombre a été porté
à 90, dont 27 Neuchâtelois, 41 Suisses
d'autres cantons, 7 Allemands, 6 Fran-
çais, 9 Italiens. La moyenne de l'âge est
17 ans. 62 ont suivi le dessin artistique,
7 le modelage, 40 l'architecture et la coupe
des pierres, 54 le dessin technique ou in-
dustriel . Nous reviendrons sur les résul-
tats obtenus.

— L'assemblée générale des actionna i-
res de la Société du gaz de Colombier a
eu lieu le 16 avril, dans le collège de Co-
lombier.

Le rapport constate la continuation de
la prospérité de cette Société, qui a pu
donner 6 % de dividende, plus une jolie
somme versée à la réserve.

— Jeudi soir, on a retiré de l'eau, près
de l'Evole, le corps d'un jeune homme
inconnu. 11 était tout habillé et l'on n'a
retrouvé dans ses vêtements qu'un mou-
choir blanc portant des initiales.

(Union libérale).

<_ _̂N_3 _?-Trv_j

»KUCHATEL


