
— Le président du tribunal de Neuchâ-
tel convoque tous les créanciers do la
masse en faillite du citoyen Joseph Tho-
mas, négociant, à Neuchâtel, pour le mer-
credi 30 juillet 1879, à 2 heures de l'a-
près-midi , à l'hôlel de ville , pour assister
à la reddition des comptes du syndic de
la masse et, cas échéant , prendre part à
la répartition.

— Faillite do Christian Freiburghaus,
veuf de Katharina née Kehrl i, menuisier ,
domicilié à Cernier. inscriptions au greffe
du tribunal à Cernier , j usqu 'au vendredi
15 août 1879, à 6 heures du soir. Liqui-
dation dans la salle de jus tice, k Cernier ,
le samedi 16 août 1879, dès 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire du cit. Jacob
Kurz , époux de Louise née Crausaz , quand
vivait maître maréchal , à la Chaux-de-
Fonds, où il est décédé lo 8 juillet 1879
Inscri ptions au greffe de la justice de paix
de là Chaux-de-Fonds , jusqu 'au vendredi
15 août 1879, h 5 heures du soir. Liqui-
dation à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds , le lundi  18 août 1879, dès les 9
heures du matin.

Elirait de la Fenillc ollicielie VENTES PAR V'QiE O'EîOÊRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 24 juillet  1879, dès 9 heures
du matin , place Purry , des meubles de
magasin , tels que banques et vitrines, un
bois de lit en sapin et d'autres objets.

Gl'RFFIÎ DE PAIX.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , mercredi 30 juillet , dès 3 heures
après-midi , rue de l'Industrie 10, les meu-
bles suivants: 1 canap é,! fauteuil , 1 glace,
1 lavabo ,! guéridon ,! commode, 1 piano
et une machine à coudre.

GuiîVFE DS l 'AIX.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 31 juillet 1879 , dès 9 heures
du matin , rue des Moulins n° 13, les ou-
tils ci-après, neufs ct usagés : cinq tours
américains , une machine à poser tes ai-
guilles , 1 dite à arrondir , 1 burin fixe
pour mécanicien , 2 tours à tourner , 1
tour à polir et 5 étaux de mécanicien.

GltKFFK DU P.UX.

En exécution d'un jugement du tribu-
nal de Neuchâtel du 7 courant , il sera
vendu aux enchères publi ques , mercredi
30 juillet 1879 , à 2 heures après-midi ,
maison Ricber , route de la Gare, un pia-
nino.

Neuchâtel , le 16 juillet 1879.
Gl.EFFIi DE l 'AIX.

La vente du mobilier Be-
noit à Peseux, annoncée pour
le 29 courant, est renvoyée
jusqu'à nouvel avis.

Pour cause de changement de domi-
cile , on offre à vendre un cheval de 4 ans,
trois vaches (deux fraîches et une prête
au veau), une brebis avec ses agneaux,
deux porcs de 100 livres chacun , des
poules ct des canards. — Voitures, chars ,
harnais , cric , etc. Le tout h prix réduits .
S'adresser restaurant Moser, ruelle Dublé ,
les mardis , jeudis et samedis, de 8 h. à 11
heures du matin.

Fidibus Insectifuges
du D' ZAMPIRONI , à Venise.

Spécifique infaillible contre les cousins
et les moustiques.

Dépôt général : pharmacie Baillet.

PRIX SX I/ABONNEZ-IES-rT :
Pour unan , la feuilleprise au bureau fr. "•—

exp éd franco parla poste « 8»80
Pour 6 mois , la feuillepriseau bureau ¦ 4»—

par la poste , franco » 5»—
Pour S mois , • » » 2«80
abonnements pr is par la poste , 20 c. en sus.

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

PRIX IDES ANNONCES remises à temps
De 1 à 3 li gne» 50 c. Do 4 à 7 , "5 o. De 8 li gnes et pin»,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. ia répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , oc. de plus. Itéclames 20 c
',a li g. Avis mort. fr. I à 1-50. Annonces non-cant. 15
c- la l re  f o i s e t l O  ensuite. Pour mettre : s'adresserau
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 la
publication , avant midi.
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IMMEUBLES A VENDRE

DIS On offre à vendre ou à louer une
bonne l'orge avec, deux logements , bien
achalandée, sur la voie publi que et non
loin de bi ville. Le bureau de la feuille in-
diquera.

A vendre une petite maison nouvelle-
ment construite , à 20 minutes du centre
de la vi l le , dans la p lus belle situation ,
entourée d'une vi gne en p lein rapport et
d'un jardin. S'adr. pour les autres rensei-
gnements et conditions à M. Bonnefoy ,
Evole 9.

' Vente le maison à Pèsera.
Le samedi 9 août 1879, dès 8 heures

du soir , on exposera en vente par voie
d'enchères publiques , à l'hôtel des XIII
Cantons , à Peseux , une maison située
dans le village de Peseux , renfermant rez-
de-chaussée à l'usage de caves, et deux
étages à l'usage d'hahitations , avec dépen-
dances en nature de cave fraîche , jardin ,
verger , jeu de quilles , etc.

Cet immeuble se recommande par sa
position avantageuse au bord de la route
cantonale , qui le rend propre à toute es-
pèce d'industrie , telle que débit de vin ,
boucherie , magasin , etc.

Prix raisonnable. Entrée en jouissance
suivant les convenances de l'acquéreur.

Pour renseignements, s'adresser au pro-
priétaire , M. Eugène Martin , à Peseux , ct
au notaire chargé de lit vente , M. A. Rou-
let , au dit lieu.

A vendre à l'entrée de la ville
plusieurs propriétés de rapport et d'agré-
ment , avec cours et jardins. Belle vue sur
le lac et les Al pes. Eau et gaz. S'adres-
ser au bureau d'avis. , î) 14

A vendre à bas prix , des bassins et
fromagères en ciment. On se charge d'eu
faire soi*'commande et sur place, ;ii on le
désire. S'adr. à .Térémie Bura , maître ma-
çon , Vauseyon 7.

A la même adresse, à louer un appar-
tement de trois chambres , cuisine , bûcher,
cave et un coin de jardin.

Ittattasin fle Mme Zimmermann-Ryser,
Rue du Seyon 7.

Pour caiise de changement de local , li-
quidation au prix de facture do tous
les articles de mercerie, lingerie , tap isse-
rie, .laines à broder , gants , fournitures
pour 'failleuses , joli choix de tabliers pour
daines et enfants, rubans et lavallières,
le towt en marchandises fraîches et de
bon goût.

Chez Jacob Friedli , à Valangin , à ven-
dre deux -bonnes chèvres à un prix rai-
sonnable.

A vendre un char neuf à un cheval , avec
essieux en fer , chez Charles Friedli , ma-
réchal , a St-Blaise.

On offre à vendre
quatre porcs âgés de 3 mois , et une che-
vrette de 10 mois. S'adresser à Louis Gei-
ser, à Hauterive.

A vendre , à un prix raisonnable , un éta-
bli de menuisier en parfait état: S'adres-
ser au citoyen Jean Niklaus , à Auvernier.

A. vendre un bateau fond plat , pour 6
à 8 personnes , bon pour la poche ou la

5 .promenade , en parfait état (le conserva-
yion. S'adresser à M. Ernest Dubois , à la

Çc-julre. ¦*¦'•" <t*

PAPETERIE H.-E. BEMOL
C, Place du Port (> .

DÉPÔT DES PLUMES SŒNNECKEN
à l'usage de la rondo.

SIMPLES en <3 numéros

DOITHIiKS en 3 numéros

PLUMES D'ÉCRITURE COURANTE
en 12 numéros

wÉmnwmm® a^st-ds
méthode d'instru ction à l'usage des écoles
et pouvant s'apprend re sans maitre , ac-
compagnée de 25 plumes métalli ques sim-
ples et doubles , pour écrire la ronde.

Avis aux propriétaires
et entrepreneurs.

Grosses porchesettuteurs d'arbres. Fort
cric à vendre h bas prix, chez Ch. Roinion ,
au Suchiez.

A vendre un grand filet de pèche neuf.
S'adresser à Albert Dagon , à Onnens près
Grandson (Vaud).

Essence de Vinaigre concentrée
en flacons à 1 fr. 25, suffit pour .préparer
à l'instant par simp le mélange avec cinq
litres d'eau ou de vin , uu excellent vi-
naigre double.

Le même produit , dont la pureté est ga-
rantie, est offert aux fabricants de vinai-
gre à un prix réduit , en vases de 20 et
50 litres.

Dépôt général : CARL HAAF , à Berne.
Dépôts pour Neuchâtel : pharmacies

E. Bauler , A. Bourgeois , E. Jordan et J.
Matthey .

A Fleurier , chez M André», pharm
• A Couvet , » ». Chopard , »_ 

SANITAS
-

. LI0ÏÎDE3 , FOUDRES, SATOflS
Préparations hygiéniques désinfectan-

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

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

Sablons 14, Neuchâtel.

TOllffi 1 MON
chez J-R. Garraux & Clottu , Agence agri-
cole , faubourg du dût 23, Neuchâtel.

Sure et Prompte Guérison dn

sans suites fâcheuses pour la santé. Traitem.
facile. Attest. nombreuses. Remède externe.
Prix: 3 Fr. Expéd. contre remboursement .
Genève. Pharmacie Darier. 19. Longemalle

Eau-de-cerises 1" qualité , fr. 4 la 'bout.
Cognac vieux , fr. 3 »
Muscat de Fronti gnan , fr. 2»50 »

Rendu à domicile par paniers d'au
moins (! bouteilles.

Chez S. Jeanrenaud , rue de la Treille.

Par de grands achats de farine, je puis
livrer le sac de 100 kilos à fr. 39 la pre-
mière et fr. 36 la seconde.

ZUMBACH , boulanger,
8, rue du Bassin.

BOIS W ClïlÂGÊ
FOYARD ET SAPIN

par toise et en cercles, et
TOURBE lre QUAL ITÉ

Gros et détail ,
chez S. Wynistorf-Howald ,

4, rue ISt-Maurice 4.

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à
sa clientèle ct au public eu général qu 'il
vient de recevoir deux

HARM ONIUMS
de la fabri que Trayser et C% de Stutt-
gart, Tun à 3 registres , l'autre à 8, avec
voix céleste. Ils sont en vente dès ce jour
au prix de facture. — Inutile de dire que
cette fabri que est une des plus appréciées
de l'Allemagne.

F.-T. Mol!, organiste , Ecluse 41 , Neu-
châtel.

AMNOrVCES »îî VENTE

* jB'BigJSggasg-gg* . J II PPU i. in .i '» . i » j i.-ap

La Cave FAVRE , tonnelier ,
22, rue du Temple-Neuf 22,

sera dès aujourd'hui ouverte tous
les jours de 7 h. du matin à 8 h. du
soir, ct le samedi jusqu'à 9 heures,

VINS A EMPORTER:
Blanc . . .  à fr. 0»SO le litre.
Rouge . . . â fr. 0»45 —
Eau-de-vie orclin. à fr. 0»45 —

Id. de mare , à fr. 0»70 —
Id. de lies , à fr. 1»— —

Rhnm , l ro qualité , à fr. 1»— —
Vinai gre blanc , à fr. 0*25 —

flt» ' " ii M . n i i ... m i m, i n 3^.
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DIEDISHEIM KLEIN
î FIN DE SAISON r̂ l

A/ENTE A. G-I=t APsTID RABAIS
Vu la saison avancée , il sera fait un fort rabais sur tous les articles con-

fections pour hommes, jeunes gens et enfants.
Au magasin d'aunage , grand, assortiment de toiles . de coton écrues et

blanchies, qui n'ont pas encore subi la hausse.

CITÉ 0OÏ1IÈ1E, 7f EUE PU SETOH 7.
Tourbe malaxée & ordinaire

de A. Sclmider & C".
Les personnes qui désirent faire leur

provision dans de bonnes conditions,
sont priées de s'adresser au représentant
de la Société, Charles Cellier, Sa-
blons 8.

M me veuve von Buren ouvrira , jeudi 17
courant , un magasin d'épicerie pour son
compte , dans son ancienne maison , Neu-
bourg n° 11. Elle se recommande à sa
bonne et ancienne clientèle.

f}̂ ~ A vendre quelques

Mpités égyptiennes
chez Ph. Traub fils , rue du Seyon 30.

A vendre du

FOIN NOUVEAU
de première qualité , livrable à domicile
ou à charger sur place. Conditions avan-
tageuses. S'adr. à F.-A. L'Eplattenier, aux
Gène veys-sur- Coffrane.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un domaine dans

une situation un peu élevée, ayan t mai-
sons de ferme et de maître. S'adresser à
H.-L. Vouga, notaire, à Neuchâtel.

On demande à acheter, de rencontre,
un petit char k bras ou une charrette.
Grand'rue 13, au 3"">.

901 On demande à acheter de rencon-
tre : uu beau piano , un petit pressoir, un
calorifère et un banc de magasin. Adres-
ser les offres H. poste restante, Neuchâtel.

m m
frais de 1 Italie, vend en caisses originales

(H-3145-Z) U. Rlimbeli , Zurich.
En vagons entiers au prix d'achat.

AvenJre auï toeanï iirètniir pps
Rue Purry 6, Neuchâtel.

Montres or et argent , services de ta-
ble, divers tours et compas d'horloger ,
beaux volumes , cartes géograp hiques,
habillements, étoffes pour dames et mes-
sieurs, pièce toile fil , chaussures et autres
objets dont on supprime le détail.

Moitié prix de sa valeur.

Pour relieurs.
Cause de départ, un bel atelier de re-

liure et dorure , situé au centre de Lau-
sanne est à vendre. Machines, meubles,
gaz, marchandises. Le tout environ 3000
francs. Conditions favorables. Entrée à
volonté jusqu 'au 25 septembre. Adr. A. J.
158, poste restante, Lausanne.

A LOUEE

946 Chambre à louer pour un coucheur.
Temple-Neuf, n" 22, au 1". 

947 Dès maintenant, un logement d'une
chambre, cuisine et bûcher. Neubourg,
n° 18, 2me étage.

948 A louer une belle chambre meu-
blée. S'adr. rue de la Treille 9.

949 Belle grande chambre à deux croi-
sées, au soleil , se chauffant , meublée ou
non , à une ou deux personnes. S'adr. rue
des Moulins 21, 3me étage devant.

A louer, dès le 24 septembre ou dès
Noël, au 1" étage, rue de l'Orangerie, un
appartement de trois pièces, cuisine avec
eau, chambre à serrer, galetas et cave.
Le tout bien éclairé^S'adr. au bureau de
M. Borel-Courvoisier, rue du Musée.

953 A louer, rue des Moulins , un petit
magasin, ou pour entrep ôt. S'adr. rue du
Seyon, n° 13.

951»A louer de suite un salon meublé
pour un monsieur et une chambre non
meublée, ensemble ou séparément. Rue
du Pommier 8.

943 Pour un jeune homme commerçant
ou autre, on offre , dans une bonne famille,
une ou deux belles chambres à louer, avec
ou sans pension. S'adr. au bureau d'avis

941 Joli petit appartement de 2 cham-
bres et cuisine. Place du Marché n" 1.

A LOUER pour de suite, un magasin
bien situé , lequel pourrait être utilisé
comme bureau : S'adresser à l'Agence
commerciale, rue Purry 6, Neuchâtel.

A remettre de suite uu logement de 4
pièces, dont trois au midi , cuisine et dé-
pendances, au Prado, route de la Côte.

945 De suite une petite chambre meu-
blée, rue des Moulins 38, au 3m° k droite.
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3 FEUILLETON

Le zodiaque impassible ne pressa pas
sou défilé d'une minute ; cependant un
matin, les hirondelles s'assemblèrent en
masse sur le donjon , puis elles partirent
à tire-d'aile. *¦

Un autre matin , les feuilles prirent des
teintes cuivrées , puis jaunes, puis elles
se dispersèrent çà et là pour devenir fu-
mier; les bourrasques secouaient les mu-
railles ; la mer était couleur d'ardoise, et
les forets lointaines mugissaient sourde-
ment.

Un autre matin , le givre couvrait la
terre.

Un autre matin, le Sarrasin, qui s'était
assoupi, se réveilla aux sons d'une voix
mélodieuse. C'était Edile qui chantait les
antiennes de la Nativité du Seigneur.

Quoi que païen , le prisonnier les écou-
tait comme une consolation sereine; elles
lui semblaient d'un présage heureux. C'é-
tait au moins l'annonce que, dans une se-
maine, il saurai t enfin à quoi s'en tenir.

Mais que ces derniers jours passèrent
lentement!... Encore six... encore cinq...
encore deux... plus qu'un!...

La dernière nuit fut peut-être la plus
pénible de toutes.

Cette nuit-là, il neigeait à ne pas voir
à deux pas. La bise poussait des cris rau-
ques et lugubres. Il y avait des craque-
ments daus l'air et des vagues monstrueu-
ses se jetaient sur Je donjon comme des
botes fauves sur leur proie.

Et pourtant le Sarrasin n'entendait rien
de ces tapages. Toute sa vie s'était con-
densée en ses yeux, rivés à la fenêtre,
du côté de la statue. Par moment, son vi-
sage livide , prenait une expression do
béatitude indicible.

Et, brusquement , la réalité foudroyante
lui redonnait sa fi gure si désolée , si éper-
due, qu 'elle eût apitoyé la douleur elle-
même.

Il neigeait toujours au point que la nuit
n'en finissait pas.

— Est-ce que c'est la nuit sans lende-
main? .pensait-il. Est-ce que mes yeux
sont aveugles ?

A la fin , l'accalmie se fit au ciel ; la
neige se ralentit, puis cessa. La mer s'a-
doucit, le vent lui-même devint muet.

En moins de rien , les lourdes nuées se
dissipèrent , et un rayon bleulUrc, doux

comme un sourire, descendit sur la statue.
Au même instant, une ombre presque in-
visible se dessina sur la neige, mais assez
visible pour les yeux aiguisés du Sarra-
sin.

Alors il se détendit pour ainsi dire, il
se prit à danser dans sa cage avec fréné-
sie, en poussant des cris.

Arold accourut furieux , .puis la belle
Edile, suivie do Guillaume et aussi des
serviteurs.

— Tiens ta promesse! exclama le pri-
sonnier, ouvre-moi j'ai ma rançon !

A ces mots, le Danois ouvrit la lourde
porte pour voir si réellement il pouvait
paj 'er. Mais, leste comme un oiseau , le
Sarrasin courut à la place même où l'om-
bre do la tête avait porté , puis, avec une
pique, creusant le sol , en cinq ou six
coups, il découvrit une caisse p leine de
pièces d'or. Ainsi s'expliquait la devise :
« J' aurai la tête d'or. »

Il y eut une scène étrange. Ces deux
irréconciliables parurent presque oublier
un moment leur inimitié. Ils plongeaient
leurs mains ensemble dans les pièces avec
une sensualité de brutes, sans rien dire.

Cependant, le Sarrasin, plus mobile ,
se leva pour partir, — k la grâce du vent.

C'est alors que l'autre eut une pensée
infitme.

— Comment, se dit-il , je me priverais
d'un auxiliaire si Un, qui peut m 'être utile
encore ! Pas si bête !

Là-dessus , il reprit sa parole, il nia
même l'avoir donnée; il finassa en vrai
Normand. Bref, il remit son prisonnier en
prison plus étroitement qu 'avant.

La pauvre Edile, était atterrée d'une
telle perfidie. Mais elle savait que l'entê-
tement de son mari ne céderait pas. Elle
recommença à s'ingénier sur un nouveau
moyen de salut.

C'était difficile. .
Déjà les premières brises d'avril se par-

fumaient de violettes, et, loin de revoir
son cher pays, le captif se mourai t dans
son inpacc. Il était si maigre, si faible, si
épuisé, qu 'il ne pouvait plus se plaindre.
A peine parfois , en entendant les pas pe-
sants du Danois , murmurait-il encore:
« Grâce!... Grâce. »

Autant en emportait le vent.
Le Danois savourait délicieusement son

plaisir de voir un ennemi à sa merci. Mais
l'enfant écoutait ses lamentations, et com-
me il voyait sa mère pleurer furtivement,
il p leurait aussi avec elle.

(A suivre.)

LA DEVISE



La Société de construction a à remet-
tre de suite ou pour Noël prochain :

Rue de l'Industrie n° 15, deux apparte-
ments de 6 pièces, de fr. 1000 et fr. 1100,
et un grand atelier.

Evole n° 13, 15 ct 17, cinq beaux ap-
partements de 6 à 8 pièces , depuis fr.
1800 et au-dessus.

S'adresser au directeur de la Société,
M. Borel-Courvoisier , rue du Musée.

A louer , rue de l'Industrie, un apparte-
ment de 4 chambres et dépendances, au
1er étage, communiquant par un escalier
de service avec 2 pièces au ¦•ez.-de-ehaus-
se(J . __ De plus , un local aussi au rez-de-
ebaussée, pouvant être utilisé comme ma-
gasin ou atelier , avec chambre ct cuisine
attenant s. S'adresser Evole 47. 

856 Chambres meublées à louer tout
de suite, rue de la Gare 3. 
"~X rêmettre dès à-présent, rue du
Tertre 8 :

1» Au rez-de-chaussée, la boucherie et
la charcuterie , soit deux grands magasins
pouvant être avantageusement utilisés
pour tout autre commerce.

2° Un appartement de deux à quatre
chambres au 1er étage.

S'adresser à M. Ed. J.-Guillarmod , fau-
bourg du Château 9. 
~Â"louer un petit logement ayant vue

sur la rue du Seyon, pour uue ou deux
personn es. S'adr. rue des Moulins 2.

PROPRIÉTÉ A LOUER
à NEUCHATEL

A louer de suite une propriété clans une
belle situation et d'un accès facile, consis-
tant en maison d'habitation avec 9 cham-
bres, cuisine, lessiverie, péristyle, véran-
dah , j ardin d'agrément et basse-cour.

Eau dans la'maison et au ja rdin.
Cet immeuble conviendrait particuliè-

rement à l'exp loitation d'un pensionnat.
A défaut d'un preneur pour le tout , on

louerait séparément.
S'adresser à F. Convert , agent d'affaires,

Mêle 1, Neuchâtel.

927 On offre à louer , disponible dès
maintenant et à des conditions très avan-
tageuses, un appartement composé de 3
pièces , une mansarde , une cuisine , bû-
chers, jardin , buanderie , eau et gaz. Vue '
sp lendide. S'adresser Rocher 5.

A louer de suite une chambre pour un
coucheur. Adresse : Mm * Fiva/., rue du
Râteau 1, "» 1" 

922 A louer de suite , une jolie ekam-
bre meublée. Rue Fleury 3, au 2"".

921 Pour un monsieur , un salon meu-
blé ou non , avec cheminée ct poêle , ex-
posé au midi , plus une chambre à cou-
cher , les deux indépendants de l'appar-
tement. S'adr. Industrie 17, au 1er .

924 Chambre à louer pour coucheurs.
Rue St-Honoré 14, deuxième étage, à gau-
che.

778 A louer une jolie chambre meu-
blée, pour uu monsieur S'ad. rue de l'Hô-
pital 15, au magasin.

1)48 Pour St-Jean , un logement de trois
chambres, cuisine ct dépendances. S'a-
dresser au Vauseyon , n" 2.

ON DEMANDE A LOUER

952 On demande à louer pour l' autom-
ne, un appartement de 3 pièces et dépen-
dances, en ville et au soleil. S'adresser
au bureau du journal.

Grande chambre meublée ou non. S'a-
dresser à M" Kestner, rue des Moulins
22, au magasin. 

931 À louer , sur la Place du Marché,
une jolie chambre meublée. S'adresser rue
du Trésor 11, au 2me étage.

929 A partir du 10 août , à louer une
jolie chambre meublée ou non meublée,'comp lètement indépendante. S'adresser
Ecluse 17, 1" étage. 

"930 A louer une jolie chambre meu-
blée, à un monsieur tranquille. S'adresser
Ecluse 13, au second à gauche.

À louer de suite uu petit logement d'une
chambre , cuisine ct dépendances , maison
n° 13, rue de l'Hô pital.

A louer pour Noël prochain un appar-
tement au troisième , composé do 5 pièces,
cuisine, cave ct dépendances, maison n"
2, Place du Port: vue sur le lac ct les
Al pes. S'adresser à Antoine Hotz père,
rue du Bassin.

A/VIS
On demande à louer , au centre de la

ville si possible , un grand local au rez-
de-chaussée, pour y établir un atelier mé-
canique avec entrepôt , ou à acheter une
maison réunissant ces conditions. S'adr.
rue Purry 4, au 2me à gauche.

92b' On demande à louer , en vi lle ou
dans la banl ieue, dans ce dernier cas si
possible avec un jard in, un appartement
de cinq ou six pièces, pour le courant des
mois de septembre ou d'octobre. S'adr.
au bureau.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 20 ans, forte et robuste,
sachant les deux langues, cherche une
place pour faire un ménage. S'adr. chez
Mmo Wirz, rue de la Treille 5.

Une jeune fil le demande une p lace pour
aider dans un ménage ou garder des en-
fants. S'adresser à M. Suter, Tivoli , Ser-
rières.

944 Un Neuchâtelois âgé de 30 ans, qui
parle les deux langues , cherche à se pla-
cer comme jardinier-cocher clans une
bonne maison. Il est muni de bons certi-
ficats. Entrée à volonté. S'adr. au bureau
de cette feuille.

Pour maîtres d'état , etc.
Par le soussigné on peut toujours avoir

des jeunes gens recommandables (garççns
et filles) pour aider 'dans" la maison, dans
le ménage et à la campagne, etc., lesquels
voudraient apprendre le français et ne
peuvent pas payer pension. De plus, un
personnel de domestiques de tout genre,
parlant français.

Bureau FISCIIEH , à Thoune.

Un jeune homme de 25 ans, honnête,
actif et de bonne volonté , quia servi com-
me valet de chambre dans un pensionnat ,
aimerait trouver une place dans une mai-
son pour n 'importe quelle occupation.
S'adr. à Henri Delay-Sutter, à Provence
(Vaud).

On désire p lacer daus une famille res-
pectable , une j eune fil le bien élevée, par-
lant passablement le français , laquelle en
échange de son entretien , s'aiderait dans
le ménage et pourrait s'occuper des en-
fants. S'ad. à Mad. Scharcb, boulangerie ,
rue St-Maurice.

Une jeune allemande de 16 ans, qui
désire apprendre le français, voudrait se
p lacer dans une famille honorable, en ai-
dant clans le tnéuage, elle payerait encore
une petite pension. S'adr. à Rod. Lemp,
agent, à Neuchâtel.

933 Un jeune Bernois , actif , de con-
ception facile et ayant passé un appren-
tissage de jardinier , se recommande pour
n 'importe quel emp loi qui lui offrirait la
faculté d'apprendre le français. Le bureau
de cette feuille indi quera.

Une excellente nourrice de 3 semaines
désire se placer. S'adr. à Mme Cécile Mi-
chel , sage-femme , à l'Echelle , près
Payerne.

935 Une personne très recommanda-
ble , sachant bien faire la cuisine , se re-
commande pour remplacer des domesti-
ques et faire des ménages. S'adr. rue des
Chavannes 19, au 3™° .

Une jeune fi l le  recommandable, ayant
appris l'état de tailleuse , cherche une p lace
de femme de chambre. S'ad. à M"" Hodel ,
taillcuses , à St-Blaise.

915 Une jeune tille âgée do 20 ans
cherche une p lace do femme de chambre
dans une bonne maison. S'adr. rue de
l'Hôp ital 10, au 3»\

Une jeune fille , très recommandable,
cherche à se p lacer soit comme femme
de chambre , soit pour tout faire dans un
petit ménage. S'adr. à Mme G. Courvoi-
sier, avocat , à Neuchâtel.

Une cuisinière d'âge mûr cherche à se
placer pour le 1er août. Bons certificats.
S'adr. à M"10 Bedeaux , pinte du Concert.

CONDITIONS OFFERTES

942 On demande une fille allemande
pour s'aider au ménage. Le bureau de la
feuille donnera l'adresse.

950 On demande une domestique d'un
certain âge, forte et robuste, parlant le
français, pour s'occuper de deux vieillards
infirmes. S'adr. au bureau.

On demande , pour un ménage soigné,
une domesti que bien recommandée et sa-
chant faire un bon ordinaire. S'adr. ma-
gasin Diedisheim-Klein , rue du Seyon.

On demande pour lo 1" août une do-
mestique de toute moralité, sachant faire
la cuisine et parlant le français. S'adres-
ser à M1"0 Verdan-Courvoisier , à Bienne.

940 On demande pour de suite une fille
sachant bien faire la cuisine et soigner un
ménage. S'adr. au bureau.a i

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

VOLONTAI RE
Un jeune homme de bonne famille de

la Suisse allemande , qui a fait son ap-
prentissage dans une maison de gros, de
tissus, mercerie, broderie , connaissant la
part ie à fond ainsi que la tenue des livres ,
désire entrer comme volontaire dans une
maison de même genre do commerce.
S'ad. a l'Agence commerciale, rue Purry
6, Neuchâtel.

JDlgCHÉTIOPf ABSOLUE . RENSEIGNEMENTS EXACTS .
SERVICE GRATU IT POUR MM . LES PATRONS. ¦

AVIS
869 Une jeune personne , qui a passé

' deux ou trois ans à l'étranger , cherche
une place de demoiselle de magasin en
ville. S'adresser au bureau d'avis.

937 Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, qui possède une bonne instruction
et qui se trouve maintenant dans un bu-
reau télégraphique, désire avoir une place
pareille ou dans un commerce, avec occa-
sion d'apprendre la langue française. S'a-
dresser Cité de l'Ouest b', au 1er.

Une demoiselle connaissant la comp ta-
bilité cherche un emploi d,ans un comp-
toir ou clans un magasin. S'adresser bou-
langerie Zumbach , ruo du Bassin 8.

912 Une jeune fille de 16 ans, forte et
robuste , qui vient de terminer un très bon
apprentissage de repasseuse en linge et
qui a de bonnes recommandations, cher-
che une p lace comme ouvrière dans une
maison honnête ; elle serait des plus rai-
sonnable pour le prix , moyennant de bons
procédés ; elle pourrait entrer de suite.
S'adr. au bureau de cette feuille.

APPRENTISSAGES

917 Un jeune homme, actif ct intelli-
gent , ayant terminé ses classes, pourrait
entrer de suite comme apprenti dans
une maison de banque de la ville. Le bu-
reau de la feuille indiquera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Il a été échangé un chapeau (tube) au
banquet le soir de la fête de la jeunesse.
Prière de le rapporter au Cercle du Musée.

AVIS OIVfCRK

Le Dr Bovet d'Areuse
est absent.

Le docteur CORNAZ est absent jus qu'à
nouvel avis.

On désire p lacer unjeune hom-
me de 16 ans , de la Suisse allemande,
dans une famille protestante de la
Suisse romande , de préférence chez
un régent ou pasteur , qui surveille-
rait l'éducation dccejeunehomine
(il doit suivre les écoles sup érieures),
l'aiderait à faire ses devoirs et rece-
vrait outre le prix de la pension une
rémunération spéciale.

Adresser les offres sous chiffres O.
2083 F. à MM. Orell, Pussli et C
à Zurich. (O. F. 2083)

SOCIÉTÉ

des Carabiniers du Vi gnoble .
Tir à Planeyse dimanche 20 cou-

rant , dès l'/ 2 h. de l'après-midi.
LE COMIT é.

Avis aux promeneurs.
La Société de tir aux armes de guerre

aura tir dimanche toute la journée au
Crêt du Plan. La partie de forêt située
entre Tête-Plumôe et le Plan sera inter-
dite aux promeneurs pendant le tiret aussi
longtemps cpie le drapeau-signal ne sera
pas enlevé.

AVIS
La Société de la Fanfare italienne in-

vite tous ses membres honoraires on as-
semblée extraordinaire le lundi 21 courant ,
à 8 heures du soir, au local de la Société.

Oi ini iR DU .TOUU : Promenade obligatoire
ct propositions diverses.

LE COMIT é.

Société te Secours mutuels
L'ABEILLE

DE NEUCHATEL
Les personnes qui désirent partici per à

la promenade que la Société fera au Val-
de-Travers , en compagnie de plusieurs
sociétés de la ville , le dimanche 3 août
prochain , peuvent dès aujourd'hui et j us-
qu 'au 28 juillet , se faire inscrire chez M.
L. Perriard , restaurateur , Chavannes 5,
où la liste de souscrip tion est déposée.

LE COMIT é.

On prendrait encore quel ques bons
pensionnaires au restaurant rue du
Temple-Neuf 28. Prix modérés.

Les dames de St-Blaise et des environs
qui désirent faire prendre des leçons de
coulure et d'utilité pratique à leurs jeunes
filles , sont priées de s'adresser à M™" F.

I Dardel , qui s'en chargera.

Pour une demoiselle
indépendante ,possédant quel ques milliers
de francs , occasion est offerte de se met-
tre en relations d'affaires avec un homme
de 38 ans, vivant seul , ayant mensuelle-
ment un revenu de 1000 francs dans un
établissement de cure renommé , où elle
pourrait se créer une position très agréable
et, en cas de convenance, se marier.

Prière d'adresser les offres , avec pho-
tograp hie, à F. Schmidt, rue Léopold Ro-
bert 62, Chaux-de-Fonds. — Discrétion
garantie.

Une personne de confiance , habitant
la campagne, prendrait deux enfants en
pension ou pour le temps des vacances.
S'adr. à Mme Schwander, rue St-Maurice
4, Neuchâtel.

M. Louis-Philippe de Pierre, à Neuchâ-
tel , demande un entrepreneur pour faner
la récolte de ses prés situés montagne de
Plamboz , d'une contenance d'environ 100
poses ancienne mesure ; l'entrepreneur
serait payé au moyen d'une subvention
en foin , soit une moitié de la récolte, etc.

Pour traiter , s'adresser au plus tôt soit
à M. Louis Fauguel , à Trois-Rods, ou à
M. Ch. Alph, Sandoz, à Brot-dessus.

U. Monnier-Fallet etsa femme, au Pré-
barreau 2, 2",e étage , désirent trouver de
l'occupation dans le vignoble; le mari est
agriculteur , il sait soigner le bétail , et la
femme connaî t tous les ouvrages, soit de
la couture ou du ménage , ou pour des
écritures.

Marie Meyer-Sunier a l'avantage d'an-
noncer à ses amis et connaissances, ainsi
qu'au public en général , qu 'elle vient de
s'établir comme blanchisseuse et repas-
seuse; lavage de robes à neuf, blanchis-
sage de rideaux à neuf et repassage de
bonnets de lingerie. Elle se recommande
aux personnes qui voudront bien lui ac-
corder leur confiance. Rue des Moulins
n° 33, au premier.

FABRICATION D'OUTILS
en tous genres, spécialité pour émailleurs,
(neuf et rhabillages) de Henriod frères, mé-
caniciens, Boine 10 b, Neuchâtel.



P17V GRAND HOTEL DES BAINS T)T7V
Bill A ETABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE DE 1" ORDRE BIli A

Bains d'eau mère et d'eau salée. ¦—" Salles de douches. — Electricité. — Bains
russes et turcs. — Bonne cuisine. — Prix de la pension , chambre comprise , fi à 7 fr.
par jour. — Médecin des Bains : M. le Dr Morin. — Propriétaire , C. Hieb.

AUX° ARMES oÎGUERRE
NEUGHATEL-SERRIÈRES

Tir à Prix ùmm et répartition
g,t$ Gni&iemis «t it %f m wkmf

Au Crêt-du-Plan,
DIT PETITE-CA8SAEDB

Valeur des prix : fr. 400. — Distance 300 mètres.
Tous les amateurs sont cordialement invités à

y assister. Cantine sur place. Musique le second di-
manche depuis 1 heure.

Pour le détail , voir les affiches.

L'AFRIQUE EXPLORÉE ET CIVILI-
SÉE. — Journal mensuel diri gé par
M. Gustave Moynier, ct rédigé par M.
Charles Faure. — Genève ct Neuchâ-
tel. J. Sandoz, éditeur. — Fr. 7 par an.

Voici une publication nouvelle desti-
née à tenir les lecteurs français au cou-
rant de la grande œuvre actuelle de l'ex-
ploration de l'Afrique et de la civilisation
de ce continent. Ce rôle est déjà remp li
en Ang leterre et en Allemagne depuis
plusieurs années par des journaux spé-
ciaux; il y avait donc , pour les pays de
langue française, une lacune à combler,
et nous devons savoir gré aux hommes
d'initiative qui rédigent cette revue, de
s'être mis à l'œuvre au moment oppor-
tun.

Le premier numéro de Y Afri que explo-
rée et civilisée offre un intérêt soutenu et
fait bien augurer pour la suite. Un coup
d"œil général sur le travail d'exploration
moderne de ce continent , un autre sur le
commerce et l'industrie en Afri que , for-
ment avec bon nombre de nouvelles et
d'actualités, un texte qui ne laissera per-
sonne indifférent. Cette livraison se ter-
mine par une grande carte de l'A fri que
indi quant les itinéraires suivis par les
princi paux explorateurs.

Ceux de nos lecteurs qui comprennent
l'importance qu 'il y a à suivre tant d'in-
trépides pionniers qui s'en vont aujour-
d'hui à la conquête de ee vaste continent ,
nous sauront gré d'avoir attiré leur atten-
tion sur ce recueil. En tout cas le champ
est vaste et les matériaux ne manqueront
pas. Il nous semble qu 'il y a là de sé-
rieux éléments de succès, et nous espérons
que l'éditeur , M. J. Sandoz , verra son
œuvre comprise et appréciée comme elle
le mérite assurément.

LIBRAIRIE

FRANCE . — Un télégramme de Toulouse
dit que cette ville est dans une grande
émotion par suite d' un assassinat multi-
ple qui vient d'y être découvert , et qui
rappelle l'assassinat de la famille Kinck
par Tropmann.

La famille Combet , de Béziers, com-
posée de cinq personnes, avait disparu.
On a retrouvé mardi soir, dans le canal ,
les cadavres du père, de la mère et du
fils aine. Il manquait encore deux jeunes
enfants , vivants ou morts. On est à la
recherche des assassins.

— Un violent incendie a éclaté à Saint-
Fous, près de Lyon , dans la nuit de mer-
credi à jeudi.

Aux dernières nouvelles , huit maisons
étaient la proie des flammes, ct le feu fai-
sait do nouveaux progrès.

L'autorité , immédiatement prévenue ,
s'est rendue sur les lieux du sinistre , ainsi
que plusieurs compagnies de sapeurs-
pomp iers et des détachements de troupes
de Lvon.

ROME, 18 juil let .  — On croit savoir que
M. de Bismarck et le nonce de Munich
su rencontreront prochainement aux eaux
de Kissingen , et y auront de nouvelles
entrevues.

PARIS, 16 juillet.  — Des télégrammes
de Vienne annoncent que des désordres
se sont produits en Bul garie , vers Ras-
grad.

Des bandes insurgées auraient paru
également vers Jambol y (en Roumélie.
au nord d'Andrinop Ic , sûr la Tondja).

A FIUQITK . — Les dernières dépêches
de Capetown annoncent que le général
sir Garnett Wolseley y est arrivé le 23
juin et s'est embarqué le lendemain pour
Natal. A cette date , les forces britanni-
ques continuaient leur marche en avant
dans le Zoulouland ct se trouvaient déjà
à environ 10 milles au delà d'Isandula.
D'après les précédents télégrammes qui
avaient fait penser que le roi des Zoulous
était disposé à conclure la paix très pro-
chainement, on avait espéré en Angle-
terre que sir Garnett arriverait à sa des-
tination juste à temps pour féliciter lord

Chelmsford d'avoir pu cesser les hos-
tilités.

Ce vœu ne s'est pas réalisé et on pense
que sir Garnett aura pu prendre , dans
les derniers jours de juin , la direction en
chef de la campagne contre les Zoulous.

Pi fTEii -iAitiTz iiouiio , 17 juillet.— Cetti-
vay o a envoyé au camp anglais un mes-
sager portant des conditions de paix. Le
général Wolseley demande que Cettiwayo
envo37 e trois chefs aux frontières pour
négocier.

LE CAP, 17 juillet. — Umsinmagna est
arrivé au fort Napoléon porteur de pro-
positions de paix.

LONDRES , 17 juillet. — Dans les cou-
loirs de la chambre, le bruit court que
Cettiwayo a fait sa soumission.

¦— 18 juillet. — On annonce de Cape-
town le 1er juillet que les troupes anglai-
ses se sont avancées jusqu 'à 12 milles
d'Ulundi. Elles ont brûlé 30 kraals.

Cettiwayo occuperait les positions au
nord d'Ulundi avec 10,000 Zoulous.

NEW -YORK , 17 juillet , — Le Slute of
Virginia allant à Glascow a échoué sui-
tes côtes d'Irlande: 3 femmes et 5 enfants
sont noyés ; 74 autres passagers ont été
sauvés.

MEJIPIIIS , 18 juillet. — Aujourd 'hui un
cas de mort de la fièvre jaune. L'émigra-
tion augmente. Les négociants ont trans-
porté leurs affaires ailleurs.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Le pont de Cortaillod est achevé;
pendant quinze jours , la circulation a été
interrompue, au grand dép laisir de p lu-
sieurs. Le tablier est soutenu par des sup-
ports en fer p lacés eux-mêmes sur des
pierres taillées , ajustées sur les culées
du pont ; une élégante balustrade donne
un certain cachet au pont qui promet de
durer longtemps.

— La vigne est d'un mois en retard ,
la floraison est à peine achevée au 15 juil-
let ; et cependan t si la chaleur pouvait
revenir , il n 'y aurait encore qu 'un demi-
mal. En revanche , le foin a bien donné
en qualité et en quantité , ct les blés et
autres céréales ont bonne apparence; les
jardins ont pris bonne tournure , quoique
les légumineuses, pois et haricots , soient
on retard. Du chaud , encore du chaud ,
c'est ce que les agriculteurs et vignerons
attendent avec anxiété. ( Vignoble).

N FIT CH AXEL

CHâUIQNT
Cour des Postes, Neuchâtel. — Départ :

8 '/2 h. du matin. — Prix : fr. 3.

flICU DES THAl 'AHMiRS

PROMEN ADE
VEVEY

HT LE DIMANCHE 27 JUILLET ^m
PRIX DE LA COURSE :

Membres du cercle : fr. 2»40,
Invités : fr. 4»40.

Des listes de souscript ion pour les mem-
bres et les invités sont déposées au Cer-
cle, j usqu'au mercredi soir 23 juillet.

L E COMIT é.

Jardin k Poisson à Marin .
Dimanche 20 juil let ,

si le temps est favorable,

GRA1ÏD COEERT
donné par la Fanfare italienne

de la ville.

MUSIQU E
AT7 MAIL

Dimanche 20 courant ,
dès 2 h. de l'après-midi.

Les tenanciers, HAI .I .EU et MOXTAKUOS.

A l'hôtel du Vignoble , à Peseux ,
Dimanche 20 courant ,mmmmt

donné par la Société de musique 1 Espé-
rance do Coreelles.

Dimanche 20 juillet , depuis 3 h.,

CONCERT
dans les salles de l'Hôtel de la Côte, à
Auvornieiydonné par la famille Kranl de
Kalsbad , 2 messieurs et 4 daines. Chants
comiques. — Les dames se présenteront
en différents costumes.

Consommation do choix. Bondclles.

Aujourd'hui samedi , à 8 heures du soir
et jours suivants,

AU <MUP& SV&AVSB

Qfti-V D CONCERT
Vocal et instrumental ,

donné par la famille Kranl , de Karlsbad.
ENTRÉE LIBRE.

Sonntag Abend 8 Uhr.

Dents* Felipe Tpudnoi
im Conferenz-Saal.

PENSION LEUTHOLD
INDUSTRIE 8

Ecole pré paratoire spéciale pour jeunes
gens. Branches d'enseignement : français ,
allemand , anglais , italien , arithmétique
commerciale, tenue de livres , correspon-
dance commerciale , etc. •.

Leçons particulières.

Le soussigné , nouvellement établi en
cette ville , se recommande à l'honorable
public pour les raccommodages de tous
genres de chaussures, promettantouvrage
promp t et soigné à des prix modérés.

A ISHAIIAM DUBACIi, cordonnier ,
rue Fleury 14, au second.

CAFÉ DU JURA
Le soussigné venant de reprendre pour

son compte cet établissement, se recom-
mande au public ct à ses amis et connais-
sances. Il s'efforcera , par un service actif
et une consommation de choix , de justi-
fier la préférence qu 'il sollicite.

J UAN- 8UTTER , voiturier ,
ancien tenancier des écuries du Faucon.

W A S i n i l l l  I C dimanche et lundi , 20
VAU y U I LLL et 21 courant , à l'hôtel
du Vignoble , à Peseux. Valeur exposée :
fr. 100, en marchandises. Bonne récep tion
aux amateurs,

An Crêt -flu-Plan
GRANDE VAU QUILLE
à l'occasion du t i r  à prix de la Sociélé do
tir aux armes do guerre , les dimanche 20
et 27 jui l le t  courant. — Valeur exposée,
fr. 150. — Bonne consommation ct cor-
diale réception attendent les amateurs. ,;

Le tenancier , L. G II .LAKII .

Pour cause de mauvais temps ,

LE BAL CHAMPÊTRE
à l'Hôtel-Pension L. Lançon fils

TIVOLI 8,
a été renvoy é au dimanche 20 juillet.

— Le tir fédéral de Bâle ne s'est mal-
heureusement pas passé sans accidents.
Le 11 juillet , un Lucernois, qui a désiré
ne pas être nommé, a eu le pouce tra-
versé par la balle de sou arme, par suite
d'une imprudence, et le lendemain , un
négociant en bois, de Scbœpfbeim , nom-
mé Suter, a eu à son tour la paume de
la main percée par un projectile.

— Il se confirme qu 'à la suite des dé-
marches faites par la nouvelle direction ,
M. l'ingénieur Bridel , à Bienne, accepte-
rait la place d'ingénieur-chef de la com-
pagnie du Gothard , ce que l'on peut con-
sidérer comme un l'ait des p lus heureux
pour la suite de cette entreprise.

ZURICH . — Mercredi matin , un incendie
a consumé la maison de M. Greulich, ré-
dacteur de la Tagwacht, à Hirslanden. On
attribue , dit le Bnnd , cet incendie à la
malveillance, et un ouvrier du nom do
Béranger à été arrêté.

NOUVELLES SUISSES

Pas de changement dans l'ho-
raire des cultes.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 14 juillet 1879.

NOMS ET IT.KNO.US S S -S §
*** *• S ¦*>'<« Il i I

LAITI ER S si ? S
Venl a n I., 3R if] 13¦Aï 32 U

HO 30 ili
l'auli Samuel 31 32 11

30 31 10« 29 30 10« 29 ?3 10
Zellcr S. 32 33 u
Kiioinen , Pierre ?o 31 10

29 30 10
Kuummeu Pierre 2i 28 7

DIRECTION DE POLICE.

Naissances.
11. Mario-Constance , à Loiiis-Al p lionsc LcbcL el

à Itosina-Mariamic-Loiiise néeS legmami , île Hui-
les.

12. Emile-Arnold , à Johann-Ulrich Badelschcr
el à Vereim née Wiodmer , bernois

13. Auguste , à Johann -Friedrich Cciscr et à
Elisabeth née Fruli ger, bernois.

13. Ernest-Gustave , à Jean-Samuel Buriner ct à
Marie née Couchoud , fribourgeois.

15. Marthe-Rosine , à Louis-Jules-Salomej 'Gros-
lambert et à Elisabeth née Rufcr , fran çais .

15. Maric-Floientinc , à Pictro-Nicola Dep iétro
el à Adelina-Maria née Gamboni , des Grisons.

Décès.
11. Léonie-Jeanne , 1 a. 2 m. 8 j., fille de Do-

nalo Fontana et de Marie née Gosteli , tessinois.
12. Friedrich Zinder , 36 a 1 m. 20 j., voitu-

rier , époux de Eglanliue née Marchand , fribour-
geois.

15. Henri , 1 m. 25 j., fils de Marie-Augusle
Berger et de Rosa née Scheidegger , bernois.

15. Gaspard Bovet , guillocbeur , français.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL


