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«ENTES PAR V'OiE D'ENCHÈRES

Vente de bois.
Samedi 3 mai prochain , la commune de

Boudry vendra par enchères publiques et
au comptant , dans la forêt de Clôe :

3100 fagots de hêtre ,
2600 » bois divers,

6 stères hêtre.
Rendez-vous à 8 heures du malin, au

Chanet.
Boudry, le 22 avril 1879.

AMIET , président.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 3 mai 1879, dès 2 heures
après-midi , rue St-Honoré n 0' 14 et 16,
au i" étage, les meubles suivants :

1 bureau à 3 corps, 1 canapé, 1 lit bois
de noyer , 1 lit cn fer, 4 chaises, 3 tables,
22 tableaux , des ustensiles de cuisine,
quelque peu de linge , des vêtements
d'hommes et une montre savonnette ar-
gent. Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi  5 mai , dès 9 heures du ma-
tin , rue des Moulins 13, au S"10 étage , les
outils ci-après :

Un grand tour à burin fixe pour enca-
ger et poser les aiguilles, avec accessoires ;
cinq petits tours américains, deux machi-
nes à poser les aiguilles , une machine à
arrondir , une machine aux entrées , une
machine à tailler , un burin f ixe  pour mé-
canicien , un tour à percer et à tourner , un
tour à tourner , un tour à polir , un burin
fixe à main à engrenage , et six étaux de
mécanicien. Ces outils ont tous leurs ac-
cessoires. Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , mardi 6 mai 1879 , à 3 heures du
soir , àPHôtel-de-Ville , salle de la Justice
de paix , EN BLOC , un lot de lunettes ,
pince-nez , longues-vues , etc.

Greffe de paix.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le lundi 5 mai 1879, dès 2 h. tlu soir,

on vendra aux enchères publiques , en
vertu de la Loi sur les poursuites pour
dettes , à l'hôtel de commune de Roche-
fort , un burin tixe allant au p ied , en bon
état. Paiement comptant.

Rochefort , le 22 avril 1879.
L.-E. BéGUIN , huissier.

AS._tfOiVC.JES »_E VEÎtfTJE

SANITAS
LIQUIDES , rO.Dr,E_, SATOH!
Pré parations h ygiéniques désinfectan-

tes, utiles pour détruire toute odeur nui-
sible ou désagréable, pour préserver des
maladies contag ieuses, pour conserveries
aliments , etc.

En vente au détail chez les pharma-
ciens , parfumeurs , épiciers. Vente en
gros , renseignements , prospectus , etc.,

Sablons 14, Neuchâtel .

322 A vendre un potager pour coke et
bois , très économique , et une balance
presque neuve. S'adr. au bureau d'avis.

PRIX HZ X.'ABONNEMENT :
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7.—

expéd franco par la poste . 8»80
Pour 6mois , la feuillepriseau bureau » *•—

par la poste, franco ¦ 5»—
Pour S mois, » » • 2*80
Vbonnements pris par la poste, ÎO c. en sus.

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

PRIX DES ANNONCES remise, à temps
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 i 7, 75 c. De 3 lignes et pins,
10 c. la ligne ordinaire ou son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises , 5 c. du plus. Ttéclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. i à 1150. Annonces non-cant. 15
c. la Ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de ls
publication , avant midi.

Publication municipale
Le tirage semestriel des Obli gatious de

l'Emprunt munici pal 1857 aura lieu en
séance publique , jeudi 1er mai prochain,
à 2 heures après-midi , dans la salle des
Commissions, 1er étage de l'Hôtel munici-
pal.

Neuchâtel , le 24 avril 1879.
Direction des f inances.

IMMEUBLES A VENDRE

Vignes à vendre.
La succession de Ch.-F. Junod-Berthoud

fera vendre par enchères publiques, dans
l'hôtel de la Couronne, à Bôle, le 10 mai
1879, dès ? heures du soir :

A, rière Bôle:
1° Aux Longschamps , une vigne de

2052 mètres.
2° Aux Chapons marions, une vi gne de

1770 mètres.
B, rière Colombier :

3° A Ceylard , une vigne de 1010 met.
4" Sous le Villaret , une vigne de 8G8

mètres.
S'adr à M. Ul ysse Udriet , syndic de

la masse, à Bôle.

Enchères d'immeubles.
Aucun enchérisseur ne s'étant présenté

à. l'audience du juge de paix de Boudry
pour le premier essai de vente des im-
meubles ci-après, appartenant au citoyen
Frédéric-Auguste Wiïrtlein , lils dc Jean-
Laurent , et son épouse dame Marie-Hé-
lène née Sandoz , domiciliés à Bevaix , ex-
prop riés par jug ement du tribunal civil
de Boudry, cn date du 27 novembre 1878,
il sera procédé au deuxième essai de vente
pré\ u par la loi , le mardi 6 mai 1879, dès
10 heures du matin , à l'hôtel de ville dc
Boudry.

Désignation des immeubles:
1" Une propriété dans le village de Be-

vaix, se composant d"unc maison assurée
sous n» 250 a lr. 24,000, renfermant ha-
bitations et caves, ses aisances et dépen-
•dances, avec terrain attenant , le tout con-
tenant 726 mètres carrés et limitant: nord
la route cantonale , est Jean-Pierre Por-
ret, ouest veuve Erbeau et la route canto-
nale, sud le Temp le de Bevaix.

2° Un jardin aux Sagnes rière Bevaix ,
¦contenant 205 mètres carrés , limites:
ouest Jean-Jaques Mcllier , est les enfants
de Jean-Jaques Henry, nord Alexandre
Paris, et sud Frédéric Bridel et autres;
sauf pour les deux meilleures limites.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis.

Boudry, le 12 avril 1879.
L,c greff ier de paix , KEBKO MM.

A vendre une petite propriété.
Sur territoire de la Coudre , à proximité

de Neuchâtel , 27 3/, ouvriers de terrain
eu un mas, en nature de champs , et une
vigne de 6 ouvriers avec un cabinet en
maçonnerie. Vue magnifi que. S'adresser
pour voir l'immeuble , à M. L. Gauchat ,
maître vigneron, à la Favarge, et poul-
ies conditions ù A. Kiehl, à Faoug près
Avenches.

Chez l DM, flÉlde.
Rue des Chavannes.

Divan-lit mécani que fr. 250 ; canapés
fr. 85 ; bois de lit avec sommier, à deux
personnes fr. 85 ; bois de lit, noyer poli,
avec sommier fr. 115 ; table rondeàvolets
fr. 40 ; chaises de Vienne ; bois de meu-
bles façon Louis XV.

Ayant changé de domicile , M"' Marie
Jeanfavre fait savoir à ses connaisanees
que son dépôt pour les bas à la tricoteuse
se trouve chez M™ Panier, rue du Seyon .

305 On offre à vendre une douzaine
et demi de vitrines de magasin , presque
neuves , une ancienne calèche de voya-
geur et deux grandes tables pour maga-
sin. S'adresser au bureau d'avis.

296 A vendre un potager presque neuf,
pour 6 à 10 personnes. Port-Roulant 5.

CHAUSSURE S
:.- <JB!t"Y*Vg MU1S a,
lapÉ Léo Strittmatter , Seyon 1

Assortiment au comp let pour la saison
et pour tous les âges. Marchandise essen-
tiellement fabri quée dans mon atelier. So-
lidité et coup e égales aux articles livrés
sur mesure.

Prix en rapport avec les exigences du
jour.

En outre , un choix de chaussures à bas
prix , provenant des premières fabriques
de Suisse et d'Allemagne.

M tear HDIBEBT et Cie '
Reçu un nouvel envoi de chars pour

enfants.
Assortiment complet d'articles de voya-

ge, de glaces, de baguettes pour encadre-
ments de porcelaines et faïences couran-
tes et artisti ques et de cristaux.

Le tout à des prix très modérés.

Spécialité de monuments funèbres
et marbrerie en tous genres.

J.-ALEIANDBI GDST01
SCULPTEUR-MARBRIER

Faub. du Lac 29, Neuchâlel.

Des changements importants et favora-
bles survenus dans mon atelier, me per-
mettent mieux que du passé de pouvoir
fournir des monuments, depuis le prix de
fr. 5, avec le nom et le prénom gravés et
dorés, j usqu'aux prix les p lus élevés, et
j 'exécute tous les travaux concernant la
marbrerie en général , tels que: devantu-
res de magasin cn marbre, cheminées,
lavoirs , lavabos , dessus de meubles, le
tout à des prix exceptionnellement ré-
duits. J'entreprends toutes les réparations
d'ouvrages détériorés, assurant un travail
prompt et soigné.

Quoi que ayant remis la tuilerie de Cor-
taillod , j e préviens mon honorable clien-
tèle et le public en général , que j 'ai en-
core un beau choix de marchandises dans
mes dépôts : à Chez-la-Tante , près St-
Aubin , et à Auvernier. Prix très raison-
nables. S'adr. au citoyen Samuel Schu-
macher, tuilier , au Lion-d'or, à Auvernier.

ARTICLES DE MAGE
EN LIQUIDATION

Afin de donner plus d'extension à la
vente confections et réparations d'articles
de sellerie et carrosserie, pour lesquelles
il se recommande à la continuation de la
bienveillance du public, A. Zimmermanu,
sellier, rue des Epancheurs, met en vente
pour être liquidés, les malles, sacs
et articles de voyage, que faute de
place dans son magasin, il cédera à très-
bas prix.

IAIT, FROMAGE et BEURRE.
':. Le soussigné a l'honneur de prévenir

le public de Neuchâtel qu'il vient d'éta-
blir un débit de lait, fromage et beurre,
il se recommande au mieux aux ména-
gères de la ville, promettant d'avoir tou-
j ours de la bonne marchandise.

" I GOTTLIEB HJEFLIGER ,
• Mpf l . '_ . ¦ ;'•'X . ..., ,.. rue Fleury 9,

sous l'hôtel deTAiglé Noir. '

François Mechler,
1CAITEE CÛRDOMTIEF.

Rue des Epancheurs 5 , au 1" étage.
Aux prix de facture, un bel as-

sortiment de chaussures en tous genres
pour la saison, pour messieurs, dames,
fillettes et enfants , belle et bonne qualité ,
provenant des meilleures fabriques.

Au restaurant de Mme Oehen,
rue Fleury, on peut avoir à toute heure
et chaque jour des tri pes préparées de
plusieurs manières. A la même adresse,
à partager une chambre avec un mon-
sieur , ainsi qu 'une chambre seule.

A vendre, par quantités de 10 litres au
moins et au comptant , un lot vermouth
de Turin (marque Cinzano) à fr. 1»60 le
litre, verre compris. S'adresser à M. Rod.
Schinz, à Neuchâtel , chargé de la vente.

Cave k U. LARORNH,
Rue des Moulins 35.

Ouverte à dater du 1" mai , de 10 h. du
matin à midi.
Vin rouge ord. au détail de 50à55 c. le litre.
Vin blanc au détail de 50 à 60 c. le litre.

» Arbois » 65 c. le litre.
» Bourgogne au détail 70 c. le litre.

L. MONGINI , Terreaux 7.
Salami toute 1" qualité (véritable Bo-

logne). Vin de MarsaJa garanti. Vin d'Asti
blanc mousseux , à fr. 1»30 la bouteille.
Vin d'Asti blanc très doux à fr. 1 la bout.
Vin d'Asti rouge, à 80 c. la bout. Spé-
cialité de véritables pâtes d'Italie.

CBAN P fi l Ç CPI I arrivera jeudi 1er
rnHl lVUlO tuLI mai, avec un con-
voi de porcs maigres de différentes gros-
seurs.—Comme de coutume, la vente aura
lieu au marché des porcs, à Neuchâtel.

u mmmm
avec prospectus , est arrivée au magasin
C.-A. Gutmann-Monnier , vue des Epan -
cheurs.
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18, RUE DU SEYON 18 -•¦ NEUCHATEL ¦»" 9 , G R A N D ' R U E  9
Met en vente pour la saison d'été un GRAND CHOIX de robes , châles, jupons , con-

fections pour dames et enfants, haute nouveauté, et articles pour trousseaux, à des prix
excessivement bon marché.

APERÇU DE 0UELQUES ARTICLES
Calicot largeur 70 centimètres, à 25 c. le mètre. Toile pour draps de lit , larg. 1 mètre 80 c/m., à i'r. 1»25 c. le mètre.
Schirting sans apprêt , larg. 82 centimètres, à 50 c. » Oxford bon teint , largeur 70 centimètres, à » —40 c. »
Cretonne forte pour chemises, larg. 82 centimèt., à 70 c. a> Grand choix d'indiennes bon teint , à » —50 c.
Toile écrue » » ». 80 » à 50 c. » Mouchoirs blancs, à » 2»—c. la douz.
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Èi X.f nc e&M rLLJ *'*̂̂  ̂ Gratis et Franco Ijl
|Bg (g) Ct^V^ê *****̂  nous envoyons sur demande notre Album |jj
iSa (c^^^8̂  des Nouveautés d Été et le numéro exceptionnel ¦[¦
Isa du beau journal illustré la Revue de la Mode, dont l'autorité "P
|lfl fait loi en matière d'élégance. |y
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EXPOSITIONS UNIVERSELLES
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MÉDAILLE D'OR — MÉDAILLE D'ARGENT

Sièges américains en bois perforé.
Ce nouveau genre de siège réunit , à un degré remarquable et inconnu jusqu 'à pré-

sent , l'élégance et lo confortable à une solidité à toute éprouve. Il remplace avanta-
geusement tous les genres de sièges cannés employés jusqu 'à ce jour; son prix mo-
déré, son entretien facile et sa propreté le recommandent pour administrations , hô-
tels, vérandah , bureaux , fumoirs , salles à manger , salons , etc.

Seul dépôt pour le canton de Neuchâtel chez

JL IlSlffl , AMEUBLEMENTS , R&S ©W 'WTC&a? §.
A la même adresse, grand choix de meubles , ébénisterie et sièges à vendre,

à prix réduits.

Habillements ij j  U t i l]  Ij M W i n P  Chemisesblanche s
c o n f e c t i o n n é s  

fl MUI MI M i l  ' et en couleurs ,
et sur mesure. Vêlements de travail
pour hommes ;jQ |fc ftg s© 0 ,jft (ff* fP 1 1 Cols  et cravates

et enfants. *? '*» «1 ̂  S M H Ë I fe e{c,

R HADSER-LAN6
s , rsie «ïe«* ïlotilîns I ,

oi3^_î casi<_A is?sa
Immense assortiment d'habillements confectionnés pour la saison, dont la qualité

des étofl'es, la coupe élégante ct la solidité des coutures ne laissent rien à désirer.
Le magasin Au bon marché

^
sans pareil vendant meill eur marché que n 'importe

quel concurrent, il est inutile de faire un aperçu des prix. Tout le inonde peut s'en
assurer en venant le visiter .

400 échantillons dc draperie sont à la disposition du public pour habillements sur
mesure. — Chemises blanches et en couleur , confectionnées et sur mesure.

A tout vêtement est joint un morceau de l'étoffe pour les réparations.

Î 1AIS0N WUITfflER , RUE DU BASSIN 2.5
f  La liquidation de soieries et lingerie lyonnaise a Thon- ^
 ̂

neur d'annoncer aux dames de la ville et des environs ^
J" qu 'elle vient de recevoir, pour le printemps , un grand ^
JJJ choix de marchandises fraîches et bien choisies , dans les J"

 ̂
articles suivants : Rubannerie 

en toutes nuances , cra- JJ
J1 vates nouveautés pour dames et messieurs, corsets, pan- ^
? talons, jupons , parures , cols , manchettes , ruches , fou- >P
mf1 lards, gants glacés, bavettes, tabliers , petites robes d' en- ^
iT fants, serviteurs, faux-cols, etc., etc. Toutes ces marchan- mP
3" dises seront vendues à des prix défiant toute" concurrence. ^m^ Nous profitons de cette occasion pour remercier vi- m*
mf* vement les clames de Neuchâtel et des environs de la con- ^
3" fiance qu 'elles ont bien voulu nous accorder , confiance que HP
J" nous continuerons à justifier par les prix réduits et la qua- pf 1

 ̂
lité de nos marchandises. a?3
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par 
tous 

les 
médecins .j

l s^^^W%L/ Contre ANÉi Y IIE . CHLO R OSE , DÉBILITÉ . ÉPUISEMENT , PERTES BLANCHES , etc. 
^, *§ K̂S^̂ &« Le Fer Bravais 

( fer  
liquide eu go uttes coucentrées ' , est le si'ul exempt 'e<

. p ^ ^^ ^ ï̂ ^k ^S .  tout .rade, il n ';i ni odeur , ni saveur et ne produit ni rou >li p,.fion . ni <lian liée , ni écl..iufli-5
' S^& P̂-^^ ŝ B̂ mt'n'' n' feli?1" de l'estomac; de plus c'esl h teulqui ne noircisse jamais les dentB.J
' LcS*' 'âlw ^̂  C'est le plus économique dos ferru gineux , puisqu'un flacon dure un mois.*

jj> Y££r '̂ ags Dépôt général à Paris . 13, rue Lafayotte (pies l'Opéra) el t ia Pli™", i
t iâlan se mMioi* des imitations dangereuses e '. exiger la marqua do îa!n-iquo _l-cantro. 2
% Envoi (i i-'M? P'ir iletnmidc alTrancliio il 'uno iiilprossanU ' Ditioliiirp sur i- .\m a <- i «on tmitemeni. i

DéPôTS A N BUCIIATE I. CHEZ MM. Matthey et Bourgeois , pharm.
__> É_a_ii -É -fc-ti -ri -i-a -ii - r " ^ - f c É  _fc _A> _^> _^inif> -fc wik _k___ __fc_A _f^

-_r, 
_a___k.A -ï.. 

m _»r ,r _ov_o_ 
J^
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Reçu les corsets sans couture. Toujours un bel assortiment do gants de peau
gants d'été en tous genres. — Tabliers pour dames et entants. -- Cotons à tricoter ,
de couleurs variées. — Beau choix de lavallières. —Mercerie (ine. — Savons de toilette.

1 M MfIDMOl
DES MAGASINS DE BLANC

AUX TERREAUX N° 3
MM. Ducas mettent en vente dès ce jour une foule énorme

de pièces entamées, de coupes et coupons de tous les arti-
cles indiqués dans leur précédente annonce.

avec RÉDUCTIONS CONSIDÉRABLES



319 Pour St-Jean, logement de 3 cham-
. bres, cuisine et dépendances, eau dans la

cour, faubourg du Château 15, au 1er.
316 Pour de suite, chambre meublée

ou non, se chauffant, pour un monsieur
rangé. Môme adresse à vendre une pous-
sette ayant peu servi , à bas prix. S'adr.
au magasin de fleurs, rue du Seyon.

323 On offre à louer pour St-Jean , un
appartement de 4 chambres avec dépen-
dances. S'adr. au bureau d'avis.

AVIS
On offre à louer pour la belle saison ou

à Tannée, un appartement de trois pièces
avec nombreuses dépendances , à Beau-
Site près Malvilliers. S'adresser a M. Ar-
nold Guyot, au dit lieu.

306 A louer pour St-Jean prochaine,
au centre .de la ville , un joli logement ex-
posé au soleil , composé de trois chambres,
cuisine avec eau , et dépendances. S'adr.
rue de la Place-d'Armes n° 10.

307 A louer une petite chambre meu-
blée pour un coucheur , faubourg du Cret
n° 17, au p lain-p ied.

On offre à louer pour St-Jean, à Colom-
bier, un logement composé de 2 chambres,
cuisine, cave et portion de galetas. S'adr.
à Phili ppe Miéville, à Colombier.

308 Pour de suite ou St-Jean , un ap-
partement de 3 à 4 chambres et les dé-
pendances. S'adresser faubourg des Parcs
n° 4.

A louer de suite un logement de deux
chambres, cuisine, cave et galetas. S'adr.
à M. Jacob Yenni , au Port d'Hauterive.

:• • A louer p our St-Jean , 24 juin prochain ,
au bas du village de St-Blaise, un joli
logement de 5 chambres , chambre de do-
mestique, cuisine, cave, fruitier , bûcher
et galetas; belle situation, vue sur le lac.
S'adresser au notaire J.-F. Thorens , à
Saint-Biaise.

282 A louer pour de suite deux cham-
bres, portion de cuisine et dépendances .
S'adr. aux Parcs 18, au second étage.

A louer pour la St-Jean, aux environs
de la ville et. de la Gare, un bel apparte-
ment de 4 chambres , cuisine avec eau ,
cave et dépendances. Belle vue sur le lac
et-les Al pes. S'adr. chez Alfred-Louis Ja-'-
cot, agent d'affaires, Poteaux 4.

290 Pour la St-Jean , à louer deux pe-
tits logements , rue du Prébarreau 7, au3e.

A louer pour St-Jean prochaine, à Co-
lombier , un grand magasin bien éclairé,
pouvant être utilisé pour un commerce
quelconque , avec un appartement de 4
chambres, 2 cuisines, 2 caves et ses dé-
pendances , lequel peut être séparé on
deux logements , si on le désire. S'adr. à
Charles Pizzera , au dit lieu.

A louer pour St-Jean un magnifique lo-
cal , au soleil , bien éclairé , pouvant être
utilisé comme atelier, soit comme entre-
pôt , aux conditions les p lus avantageu-
ses. S'adr. à Georges Nagel lils. Ecluse45.

Pour la saison d'été, k louer un beau
logement exposé au soleil , de 3 ou 4
chambres vernies , cuisine, etc. S'adr. k
Paul Fallet, à Dombresson.

303 A louer de suite , à la Cassarde,
n° 16, un joli logement , remis à neuf ,
composé de 5 chambres, cuisine et dé-
pendances; charmante vue sur le lac. S'a-
dresser au bureau d'avis.

298 A louer de suite une belle cham-
bre meublée à un monsieur tran quille.
Ecluse 13, 2,n,! étage.

Boulangerie à louer
On offre à louer au Petit-Cortaillod une

boulangerie avec logement , clientèle as-
surée, aucun autre établissement dans ce
genre n'existant dans la localité. Entrée
immédiate ou à convenance. S'adresser a
l'hôtel du Vaisseau , Petit-Cortaillod.

A remettre de suite une belle
chambre , indépendante , meu-
blée ou non, bien éclairée et au
soleil, pour un monsieur rangé.
Ecluse 41, au 21"", à gauche.

279 Chambre meublée et chauffée.
Seyon 30, au 3m', à droite.

A louer une chambre meublée. S'adr .
chez J.-A. Ducommun , rue du Musée 4.

254 A louer une jolie chambre meublée.
S'adr. faubourg du Lac 21, au second.

A louer pour St-Jean , un beau loge-
ment avec jouissance d'une terrasse. Rue
de la Côte 12, k Beau-Séjour.

107 Mansarde meublée à louer. Rue
Purry 4, au 1" à gauche.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour St-Jean, si
possible au centre de la ville , un loge-
ment de 3 à 4 chambres et dépendances,
pour une famille tranquille. S'adr. sous
les initiales E. T. poste restante, à Neu-
châtel.

309 On demande à louer un logement
de deux chambres et cuisine, bien éclai-
rées, au centre de la ville , pour des per-
sonnes tranquilles , et pour le 1er ju in ou
pour la St-Jean. S'adr. au bureau d'avis.

On demande à louer, pour St-Jean, un
logement de 4 pièces et dépendances ,
pour deux personnes tranquilles. Prière
d'adresser les offres au magasin agricole,
rue St-Maurice 11.

On demande à louer comme entrepôt,
de suite, un local, au rez-de-chaussée. S'a-
dresser droguerie Borchers, rue du Seyon.

OFFRES DÉ SERVICES •

328. Une fille allemande de 20 ans de-
mande une p lace de bonne cTenfants ou
pour aider au ménage. S'adr. au bureau
de la feuille.

Une jeune neuchâteloise très recom-
mandable voudrait se placer comme bon-
ne d'enfant , dans le conrant de mai. S'a-
dressera M"" Bonjom-Sando z, à St-Blaise.

Deux jeunes filles bien recommandées,
ayant déjà eu du service, cherchent une
place au plus tôt comme femmes de cham-
bre, filles de magasin, ou à défaut som-
melières. Adresse, chez M. Tritten , cor-
donnier , rue de l'Hôpital 8.

Un jeune homme allemand , 18 ans,
voudrait se placer dans ce canton, soit
dans un magasin comme domestique ou
manœuvre , soit pour soigner 2 à 3 va-
ches. S'adr. à J. Hofmann , huillier , k Cer-
lier.

Une jeune fille allemande cherche une
place de femme de chambre ou pour s'ai-
der dans un ménage, ainsi qu 'une fille de
15 ans pour garder des enfants. S'adr.
chez Mrao Moser , restaurant , rue Fleury 2.

„_ . Une cuisinière d.âge r mûr, parlant les
deux langues, cherche une place dans
une maison particulière. S'adr. à Mme
Oehen , rue Fleury.

Une Vaudoise qui sait faire un bon or-
dinaire voudrait se p lacer de suite. S'a-
dresser à Augustine Monthoux , à Mont-
magny (Vull y). 

Une jeune fille de bonne volonté, ayant
fait sa première communion , possédant
une bonne instruction , experte dans les
ouvrages manuels , désire se p lacer dans
une famille honorable où elle aurait l'oc-
casion de s'exercer dans le ménage sous
une bonne surveillance. Elle n'exige pas
dé gages, mais elle désire recevoir des le-
çons de français. Ecrire sous les initiales
Hc. 1531 Q., à Haasenstein et Vogler, Bâle.

327 Une Bernoise de 25 ans, munie de
bons certificats , cherche pour le 12 mai
une p lace pour tout (aire dans un petit
ménage; elle parle français. S'adresser
au bureau d'avis.

326 Une fil le qui sait faire un bon or-
dinaire, voudrait se p lacer pour le 1er mai.
Bons certificats. S'adr. Evole 33, au 1™.

Une jeune Bernoise de brave famille
désire se placer dans un petit ménage.
S'adr. à M mc Althaus , rue Fleury .

Une fi l le  comprenant le français s'offre
pour aider dans un ménage; elle voudrait
entrer de suite si possible. S'adr. chez
Fritz Brickmann , rue de l'Hôpital 1, au
second.

Deux jeunes filles de la Saxe , de 19 à
20 ans , bien recommandées , cherchent
des places de femmes de chambre ou de
bonnes; elles sauraient aussi faire un pe-
tit ménage. S'adr. rue de la Treille n° 1,
au restaurant.

Une fille allemande de 18 ans, qui parle
déjà un peu le français, cherche à se p la-
cer pour aider à la cuisine et dans le mé-
nage. S'adr. à Marie Lehmann , au café de
la gare , à Colombier.

Une cuisinière très recommandable,
cherche pour le 1er mai une p lace comme
telle ou pour remp lacer. S'adr. faubourg
du Lac 4, au 1".

300 Un jeune homme de 24 ans, qui a
fait un apprentissage de jardinier et con-
naît un peu le service de maison , désire
trouver une place dc domesti que pour la
St-Jean , soit en ville ou à la campagne.
S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHET ER

280 On demande à acheter, de rencon-
tre, un pigeonnier soit carré, rond , ou à...
p lusieurs pans, permettant d'être élevé
sur un ou plusieurs pieds pour éviter les
chats. Le bureau indiquera.

A LOUER

' 332 A louer un peti t magasin. S'adr.
au bureau de la feuille.

329 A louer de suite une belle grande
chambre meublée, avec la pension si on
le désire, dans un beau quartier de la ville.
S'adresser au bureau .

La commune de Coffrane offre à louer
pour St-Jean , 24 juin prochain , un petit
logement d' une chambre, cabinet , cuisine,
bûcher et jardin. S'adr. à M. Fritz-Aug.
Gretillat , président du Conseil communal.

Chambre à louer pour deux coucheurs ,
rue St-Honoré 14, second étage à gauche.

331 A louer un logement de 3 pièces
et cuisine. S'adr. rue du Temple-Neuf 7.

333 A louer pour St-Jean, un logement
de trois chambres , cuisine, cave et gale-
tas. S'adr. Gra,nd'rue 10, derrière. A la
même adresse une chambre pour des cou-
cheurs.

330 Pour St-Jean , à une ou deux per-
sonnes tranquilles , un petit logement do
deux ou trois pièces, avec cuisine et dé-
pendances. S'adr. Maladière 13.

325 Desuite à louer une chambre pour
deux messieurs. Rue des Poteaux 8. ---•"

A louer k de favorables conditions et
de suite, au bord du lac de Neuchâtel , à
15 minutes de distance de la p lace d'ar-
mes de Colombier , uue petite pro-
priété consistant en terrain , en nature
de vi gne et jardin , avec une maison nou-
vellement construite à l'usage de café-
restaurant. Belle salle au midi, cave spa-
cieuse, vue sur le lac et la chaîne des Al-
pes. S'adr. en l'étude de M. Guyot , no-
taire , à Neuchâtel.

297 Magasin à louer , pouvant , servir
aussi d'entrep ôt ou de bureau , situé au
faubourg de l'Hô p ital , n° 15. S'adr. au
second étage.

A louer pour St-Jean , à un 2"" étage,
un logement propre , composé de 4 p iè-
ces, cuisine et dépendances. S'adr. rue de
l'Industrie 8, au premier.

A louer , pour St-J_gau , dans un des bons
quartiers de la ville de Neuchâtel ,

une boulangerie ,
avec dépendance. S'adr. à G. Glatthardt ,
Tertre , Neuchâtel.

140 A louer , pour St-Jeau prochaine ,
un magasin situé rue de la Gare 3. S'adr
au second étage. •*

De suite une petite chambre meublée ,
donnant  sur la rue du Seyon, rue des
Moulins 38, au 3'"° à droite.

310 Pour la St-Jean, rue du Coq-d'In-
de , deux logements , composés d'une
grande chambre , deux p lus petites , cui-
sine et galetas. S'adr. Evole 2.

312 l'iace pour quel ques coucheurs.
Rue du Temple-Neuf 16.

313 A louer de suite une jolie pet ite
chambre meublée. S'adr. rue du Trésor ,
n° 2, 2"'c étage.

Place pour coucher p lusieurs ouvriers ,
chez Frit/ .  BrioUinaun , rue de l'Hôpital ,
n" 1, au second.

317 A louer deux chambres indé pen-
dantes , non meublées , situées au soleil.
S'adr. ruelle Dublé , n° 3, au second.

314 A louer pour de suite , uu petit lo-
gement au soleil levant , composé de deux
chambres, cuisine et eau. S'adr. Temple-
Neuf 18, au magasin vinicole.

311 A louer une chambre meublée.
Rue St-Maurice 8, au 3me.

Reçu un grand choix de sacs en peau
pour dames , malles à compartiments,
noires et grises , étiquettes pour clefs, le
tout à des prix très bas.

AïtafiencMteMs,
FRITZ VERDAN , rue de l'Hôp ital 4.

ITMIRL Si"
SOXJS L'HOTEL du FAUCON"
vient de recevoir un joli choix de peignes
à chignon , ainsi que de jolies parettes
depuis 80 cent, pièce.

. MIRE DE PU
BIÈRE DE FRANCFORT

à 40 cent , la bouteille.
Au restaurant de la Balance.

, ksf hàv ci/Miis et béions
Spécialité de dallages et car-

relages en tous genres. Cuisines,
corridors, péristyles, chaussées,
terrasses, brasseries, écuries, re-
mises, trottoirs, caves.

Tuyaux en ciment et en pote-
rie. Conduites d'eau, égoûts, fon-
taines, réservoirs et citernes, jets
d'eau.

Bassins, mangeoires, couver-
tes de mura et d'espaliers , balus-
tres, baignoires , fromagères ,
cloisons , et aiitres travaux en
ciment moulé.

Spécialité pour exploitations
agricoles, pressoirs, cuves à vin.
Bordures de jardin, cheminées
hors du toit escaliers, encadre-
ments , fenêtres.

Vente de ciment et gypse en
gros et en détail.

Parquets en tous genres

Adolphe RYCHNER , entrepreneur ,
rue de l 'Industrie , Neuchâlel,

8c.ul concessionnaire «I<* N mines «rnsplinl-
tc «In VnlMlc-Triivers.

fPTÎTC MAT 1?séusù MAI a
DU PAYS

arrivant régulièrement deux ou trois Ibis
par semaine, au magasin dc comestibles
Charles Seinet , rue (les Epancheurs 8.

Cours du jour , 80 cent, la douzaine.

CHARBON DE BOIS
Les personnes qui désirent ne pas être

tromp ées ([liant à la qualité du charbon dc
bois, sont priées de remettre leurs com-
mandes au magasin de porcelaines de P.
Robert-Grau 'pierre, rue de l'Hôpital 20,
à Neuchâtel. Les livraisons se font franco
à domicile et à des prix modérés. Se re-
commande à sa bonne clientèle,

J.-L. DURET.

La pâte pectorale Stollwerck g)
Je meilleur remède contre la toux, M
le rhume, etc. , éprouvé depuis 40 gS
ans, ne devrait manquer dans au- Ira
cune famille. En dépôt , en paquets KM
cachetés , à Neuchâtel , chez Fran- mh
çois C.u.auin;, rue de l'Hôpital. jgfi

FABRIQUE DE PIANOS
gr^s-strr^ XT* r-g*.4rv qgrss «, 5__3"I_a'ï^C_âa____ :̂ __i_55_ï*£m£È»
Grand choix de pianos neufs et occasion , à vendre el à louer.

Solidité garantie. Réparations, échange et accord de pianos.
Prix modérés.



CONDITIONS OFFER TES

334 On demande de suite une bonne
nourrice. Se renseigner au bureau de cette
feuille.

On demande pour de suite comme-bon-
ne d'enfant, une jeune fille ayant déjà un
peu de service et sachant coudre. Inutile
de se présenter sans bonnes recomman-
dations. Rue de l'Ancien Hôtel de Ville 2.

284 On demande pour St-Irnier une
personne de toute confiance, sachant faire
la cuisine et les différents travaux d'un
ménage. Entrée de suite si possible. Bon
gage si la personne convient. Inutile de
se présenter sans de sérieuses recomman-
dations. S'ad. au bureau d'avis.

293 On demande de suite pour une
cure du Val-de-Ruz, une domestique d'âge
mûr, de toute moralité , sachant faire la
cuisine et comprenant un peu l'allemand.
Inutile de se présenter sans certificats.
S'adr. au bureau d'avis.

285 On demande pour tout de suite,
dans un des villages du Vignoble , une
bonne domesti que sachant bien faire la
cuisine et parlant le français. De bons cer-
tificats sont exigés. S'adr. au bureau de
cette feuille, qui indiquera.

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES

Une bonne ouvrière tailleuse ou une
assujettie, trouverait à se p lacer do suite
chez Mme Wertheimer, rue St-Maurice8,
au premier , atelier de couture et de con-
fections pour dames.

Un jeune homme connaissant l'al-
lemand et le français , ainsi que p lusieurs
branches d'horlogerie , désire trouver un
emploi comme écrivain dans uu comp-
toir, bureau ou magasin. S'adresser pour
renseignements, à C. Béguin , Trois-Por-
tes 12, ou k Vital Dubois , aux Bois (Fran-
ches-Montagnes).
MWM

^
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A PPBENTIS8 ASES

Un apprenti boulanger, âgé de 17 à 20
ans, trouverait k se p lacer de suite. S'adr.
chez M. Wenger, Gi'a nd'rue , Neuchâtel.

On demande de suite une apprentie
tailleuse. S'adr. à M"° Lina Durig, k Pe-
seux. 
"286 On désire plaieer dans une étude
de notaire, ou chez, un agent d'affaires ,
un jeune garçon intelligent comme ap-
prenti. — A la môme adresse, un jeune
homme serait disponible en qualité de
commis. S'adr. au bureau de cette feuille.

OBJETS PEHD1 S OU TROUVÉS

Perdu , dimanch e dans les rues do la
ville ou à la gare, un médaillon cn or , ren-
fermant une photographie d'enfant. Prière
de le rapporter chez M. F. Guenot , fau-
bourg de l'Hôpital 3, contre récompense.

Le bureau de cette feuille a reçu ces
jours-c i plusieurs clés trouvées. Avis k
qui de droit. _

On a trouvé dimanche 20 courant, sur
la route de Peseux , une cravate de dame
avec broche. La réclamer au magasin
Quinche, rue St-Maurice 10.

AVis OiVF.ÎlS
Monatlichc

deutsche Gebetsvers ammlung
in der Terreaukapelle, Donnerstag donl.
Mai , Abends 8 Uhr.

Les ETUDES BIBLIQUES qui
ont eu lieu jusqu'à maintenant aux Sal-
les de Conférences, auront lieu dès
demain et D. v. jusqu 'à fin octobre, à
l'Oratoire de la Place d'Armes,
le mercredi à 8 h. du soir.
"ClPlilE M GAZ BEL&E

MM. Pury ct C° , à Neuchâtel et à la
Chaux-de-Fonds , paieront, sans frais, lo
coupon au 1°' mai des"Obligations de 1868,
ainsi que les Obligations appelées au rem-
boursement.

Mmc Hoffmann , k la Jonchère, désire
des pensionnaires ayant besoin , outre
l'air de la campagne, de soins éclairés et
affectueux. S'adr. à elle-même, ou, à Neu-
châtel , au magasin Perregaux , place de
l'hôtel de ville.

RESULTAT DES ESSAIS DE _LAIT
du 25 avril 1879.

su " '

NOMS ET PRENOMS S 5 .1 S¦u i. ? JS
lie» ° ^ a o

LAITIEli . 5*1 "1 i
- S S °_3 

Von Kiinel Jacob ..s SO H
Zbinden Jean 35 31 13
Knornen , Pierre 36 31 13
Muller Frédéric 34. 32 12
Zeller Jacob 3i 31 12
Grande brasserie ?3 33 __
Prisi-Beauverd 33 32 11
Zeller S. 30 33 10

DIRECTION DE POLICE.

MM. les actionnaires de la Neuchâte-
loise, Société suisse d'assurance des ris-
ques de transports , sont convoqués en

Assemblée générale
pour le lundi 12 mai 1879, à 11 '/, heures
du matin , à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

Les objets à l'ordre du jour sont :
1. Rapport du Conseil d'administration

sur le 8m° exercice.
2. Rapport de MM. les vérificateurs.
3. Modifications à introduire dans les

statuts.
4. Election de deux vérificateurs de

comptes et d'un supp léant.
5. Nomination de quatre administra-

teurs aux termes de l'art. 31 des statuts.
Neuchâtel , le 28 avril 1879.

Le président du Conseil d'administration ,
Faiinnu-st) RICHARD.

NB. — Messieursles actionnaires sontpriés
de retirer au bureau de la Société, dès
le 8 mai , leurs bulletins de vote. ,

Un instituteur qui a enseigné les langues
allemande et italienne , se chargerait des
leçons d'allemand ct d'italien , soit dans
un pensionnat , soit à domicile , de préfé-
rence à Neuchâlel et environs. S'adresser
à M. J. Bertrand , instituteur , à Neuchâte l,
et à M. l'E pée , à Hauterive , qui rensei-
gneront.

CONSERVATION k FOURRURES
V, BENESCH, pelletier,

BUE ST -MAUEICB 1 O.
Se charge comme les années passées

de la conservation des fourrures. Au même
magasin , un joli choix de casquettes de
cadet , à fr 3»50.

Attention!
Sop hie BAILLOT, dégraisseuse d'ha-

bits , prévient l'honorable public , qu 'elle
a transféré son domicile , Ecluse 1, mai-
son de M. Gacon , serrurier ; elle saisit
cette occasion pour se rappeler à sa bonne
clientèle et au publie en général , pour
tout ce qui concerne son état.
— Ouvrage soigné et prix modérés. —

Une jeune fille qui désirerait apprendre
l'allemand , trouverait une occasion ex-
ceptionnelle d'entrer dans une famille
chrétienne à Bâle, dès le 1er juillet. Ren-
seignements à prendre à ce sujet chez M.
Hey, évangéliste, Terreaux 7,lNeuchâtel.

335 Une jeune tailleuse se recommande
pour des journées et ouvrages à la mai-
son. Rue des Moulius , n" 2.

MISE AU CONCOURS
Lepostede CHEF-CIBAB.K.E de là

Société des carabiniers du Vi-
gnotile est mis au concours. Toute per-
sonne domiciliée de préférence à la Côte,
et désireuse de traiter avec la Société est
priée d'adresser ses offres et conditions ,
d'ici au 2 mai prochain , au citoyen Alf.
Bourquin , président de la Société, à Neu-
châtel.

Écoles municipales.
Les personnes qui dirigent des écoles

particulières sont priées dc bien vouloir
envoyer avant le 4 mai , à la Direction
des écoles municipales, les listes de leurs
élèves âgés de 7 ans révolus , et dc ceux
qui atteindront cet âge dans l'année cou-
rante. Ces listes doivent contenir pour
chaque élève lo nom du père, la date de
la naissance ct le domicile.

P.-E. BAHHHZAT , directeur des
écoles municipales.

LA MARBRERIE
du Bas du Mail, Neuchâtel, se
recommande à la bienveillance
de l'honorable public pour tous
les travaux concernant cet état.

Demande de fermier.
Pour un domaine situé non loin d'un

grand centre du canton de Vaudetà proxi-
mité immédiate d'une gare, on demande
pour l'automne un fermier muni de bon-
nes recommandations.

Adresser les offres de service et deman-
des de renseignements à MM. Jacottet ct
Roulet , avocat et notaire, Terreaux 7, à
Neuchâtel.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

PARIS , 26 avril. — Hier est partie pour
l'Egypte une note commune de la France
et de l'Angleterre, lesquelles invitent le
khédive à nommer, conformément à ses
engagements , des ministres anglais ct
français, qui ne pourront pas être changés
sans le consentement des deux puissances.

M. Grévy a signé ce matin un décret

graciant 307 condamnés pour faits rela-
tifs à l 'insurrection de 1871.

Une circulaire de M. Waddington aux
puissances provoquant leur médiation sur
la question des frontières de la Grèce est
partie aujourd'hui.

ST-PI-T EUS P OUHO , 25 avril. — Le Jour-
nal de St-Pétersbourg publie le texte des
adresses à l'empereur présentées par les
colonies française et anglaise, par les con-
seils presbytériens, par l'Eglise congré-
gationaliste anglaise et par l'Eglise réfor-
mée hollandaise.

Un ordre adressé aux troupes de la
garde et du district militaire dc St-Péters-
bourg prescrit aux militaires de faire im-
médiatement aux autorités comp étentes
la déclaration de toutes les armes en leur
possession.

ROME, 28 avril. — \ZAvcnire annonce
que la convention austro turque de Novi-
Bazar comprend le territoire en deçà de
la rivière Lim. Les Autrichiens et les
Turcs occuperont les districts de Visze-
grad , Prijepolié et Bjelopolié.

LoNoiiKS, 2f> avril. — Le Standard dit
que l'escadre anglaise du Pacifi que a
commencé à croiser le long de la côte
péruvienne.

Le Daily News apprend de Berlin que
la Russie se propose d'augmenter son ar-
mée de 150 bataillons.

SIJILA , 25 avril. — Douze cents Mob-
munds fpeuplade qui habite près de l'en-
trée des passes de Khiber , ont entouré le
22 avril un détachement anglais qui allait
renforcer Krandakka. Des renforts partis
de Lundeklutal ont débloqué ee détache-
ment. Les Anglais ont perdu 25 hommes
et les Afgans 74.

Les Anglais sont retournés à Dakka ,
sans rencontrer d'obstacles.

MISSIONS ÉVANGÉLIQUES
La Commission générale de la Société

neuchâteloise des missions est convoquée
pour mercredi ? mai , à4heures, à la cha-
pelle des Terreaux , k Neuchâtel.

L'assemblée générale aura lieu , D. v.,
le même jour , à 7 l / 2 h. du soir, au tem-
ple du bas.

Les personnes qui auraient des dons à
remettre pour les Missions , sont priées de
les faire parvenir à M. Charles de Coulon ,
caissier, jusqu 'au 30 avril.

• — _.—. __. 

RECOMMANDATION
Le soussigné se recommande pour tous

travaux et réparations de son état , à faire
en ville ou aux environs , ainsi que pour
les potagers, chaudières , fours , etc., avec
ou sans briques réfractaires. Références
à disposition. Jos. GOBAT, maçon.

Faub. du Château 15.

Je certifie que le susdit J. Gobât con-
naî t bien son métier , et je peux le recom-
mander à chacun , ayant été très satisfait
de la réparation qu 'il a faite à mon four.

Henri D KOB .V, boulanger.

. 304 Une famille de la Suisse alleman-
de voudrait p lacer sa lille âgée de 14 '/2
ans , en échange d' un garçon ou d'une
fille , dans une localité de la Suisse roman-
de où elle pourrait fréquenter les écoles.
Le bureau du journal indiquera.

TIIÉ4TKE DE NEUCHATEL
Mercredi 30 avril

UNE SEULE R E P R É S E N T A T I O N
extraordinaire

donnée par MA D E M O I S E L L E

âiâl
DE LA COMÉDIE FRANÇAISE

IIUPK
Tragédie en 5 actes de Voltaire.

LE BAR BIER » SEVILLI
Comédie en 4 actes en prose ,

de Beaumarchais.

Pour les détails voir le programme.
Les bureaux ouvriront à 7 '/, heures.

Rideau à 8 h. précises.
PRIX DES PLACES : Première galerie,

1er rang, fr. 6. — Première galerie. 2,ne
rang, fr.5. — Parterre(numéroté). fr. 2»50.
Seconde galerie, fr. 1.
On peut se procurer des billets à l'avance
au magasin de musi que sœurs Lehmann.

— L'exposition annuelle suisse com-
mence cette année à Constance. 210 ta-
bleaux sont exposés dans la grande salle
du concile. 138 exposants suisses et alle-
mands sont compris dans le catalogue.

NOUVELLES SUISSES

— Le Conseil d'état a fixé comme suit
les primes à payer cette année par les
munici palités pour la prise des hannetons
et des vers blancs: pour les hannetons :
un franc le décalitre , pour les vers blancs:
soixante centimes le litre.

— Vendredi 2o avril courant , une rare
et touchante cérémonie a eu lieu à l'Ora-
toire du Locle. M. le majo r Henri Perre-
noud-DuBois et sa digne épouse ont cé-
lébré leurs noces d'or , leur mariage ayant
eu lieu le 25 avril 1829, il y a juste*cin-
quante ans.

M le major Perrenoud atteint mainte-
nant l'âge respectable de 85 ans et Mm°
Perrenoud celui dc 74 ans. Les vénérables
époux , qui , grâce à Dieu , jouissent en-
core d'une bonne santé, se sont donc ren-
dus vendredi à l'Oratoire , où toute leur
belle et nombreuse famille, enfants, pe-
tits-enfants , etc. , était rassemblée. En
môme temps , la bonne grand' maman a
eu le plaisir de présenter elle-même au
baptême la dernière née de ses petites-
filles.

Un service religieux et un choeur ap-
propriés à la circonstance ont été célébrés
en présence d'une nombreuse assistance,
puis une fête de famille a terminé cette
belle journée, à laquelle on peut dire que
toute la population du Locle a pris part
de cœur, chacun admirant le bonheur et
l'union qui régnent dans cette famille ho-
norable. (Feuille d'avis des Montagn.)

«iFlllUTEL

M»'« Charles TOUCHON prévient les parents ,
amis ct connaissances de son mari

le D' Ch. TOUCHON,
qu 'il a p lù au Sei gneur de le retirer à Lui , mardi
matin , 29 avril 1879.

Le convoi funèbre aura lieu jeudi a 11 h.
Domicile mortuaire : faub. du Château 7.

¦I1IMIMII—llll II IM Mil lu lui  imillllllllB
H lne Iremann-Rufeneret  ses enfants ann oncent

à leurs amis el connaissances la mort de
M. Fridolin-Joseph IRBMANN,
cordonnier , leur cher époux ct père , décédé le 28
courant à l'A ge de 38 ans , après une courte mala-
die. L'ensevelissement aura lieu mercredi 30 ct ,
à 11 h. du malin.

Domicile mortuaire: Hô pital Pourtalès.

Les amis et connaissances de M. Guebhart , ins-
pecteur d'écoles, sont avertis du décès , survenu
le 28 avril , de son fils GUSTAVE-EDOUARD , Agé
dc 2 1)2 mois — L'enterrement aura lieu mer-
credi 30 courant , à 81|2h. du matin.  — Domicile
mortuaire : Tertre 1.

Le présent avis t ient  lieu de faire-part.


