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FB.IX OX9 AHKONOE. remises à tempi
De I i .1 li gnes 50 -. De 4 à 7 , 75 o. De 8 li gnes et pin»,
1 û c. la li gne ordinaire on son espace , 7 c. la ré p étition
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonce*
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1.50 à 2. Annonces non-cant. f t
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — l)an<
la règ le les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de li
publication , avant onze heures.
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— Le président du tribunal du Val-de-
Travers convoque les créanciers inscrits
au passif de la niasse en faillite de Paul
Carrez-Dubois, voyageur de commerce,
domicilié à Couvet , pour le lundi 10 juil-
let , à 8 heures du matin, à l'hôtel de ville
de Môtiers , pour suivre aux opérations
de la liquidation.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers inscrits au passif de la masse en
faillite de Jacob Salm, chaudronnier , au
Locle, pour le vendredi 21 juillet , à 11
heures du matin , à l'hôtel de ville de ce
lieu , pour recevoir les comptes du syndic
de cette masse et prendre part à la ré-
partition.

— Par jugement en date du 27 juin
1882, le tribunal du premier arrondisse-
ment siégeant à l'hôtel de ville de Mô-
tiers, a prononcé la révocation:

a) De la faillite de l'ancienne société
Vaucher frères , à Fleurier ;

.) Des faillites de trois des membres
de la société, savoir:

Alfred-Louis Vaucher , James-Henri
Vaucher, et Fritz-Henri Vaucher, domi-
ciliés précédemment au dit Fleurier, fail-
lites qui avaient été prononcées par juge -
ment du tribunal du Val-de-Travers, du
13 décembre 1866.

— Bénéfice d'inventaire de Henri-L.
Juvet, rentier, veuf de Sophie née Vau-
cher, domicilié à Buttes, où il est décédé
le 13 mai 1882. Inscriptions au greffe de
la justice de paix à Môtiers, j usqu'au 20
juillet, à 4 heures du soir. Liquidation de-
vant le juge, à l'hôtel de ville de Môtiers,
le 22 juillet, dès les 2 heures du soir.

Extrait de la Feuille officielle

Grand choix de Heurs artificielles
pour décorations d'édifices , maisons,
cantines, salons, etc. Confection très soi-
gnée, prix très modérés.

A l'occasion de cette fête, de beaux et
grands drapeaux sont à louer au prix de
1 fr. la pièce pour toute la durée du tir,
ou à vendre, si on le préfère, à un prix
exceptionnellement bas.

On est prié de déposer, sans retard ,
les demandes hôtel de la Croix Fédérale,
rue de l'Hôpital.

Tir cantonal

A l'occasion des changements de do-
micile de la Saint-Jean, la Direction de
police municipale rappelle aux citoyens
que cela concerne l'article 11 du Règle-
1 .eut de police municipale, les invitant à
f nnoncer leurs changements de domicile
au Iîureau du recensement, dans la hui-
t. i.it sous pein« d'encourir l'amende de
f'1' 2 prévue par l'article ci-dessus.

Neuchâtel , 30 juin 1882.
Direction de police.

- 0ns .

Publications municipales

r _ _ vi ndre ; une jolie propriété de rap-
port et d'agrément, à Yverdon , du côté
Qijs Bains. Prix 16,000 francs. S'adresser
ar nr .tarev S. Rouliez, Yverdon.

e «
All-dOÇII-MUES A VENDRE

A vendre , au-dessus de Neuchâtel ,
u i;e propriété comprenan t maison de maî-
trl gi'angÇ., écurie , pavillon , j ardin et
vi'rger ; ce [dernier planté d'une centaine
d'V.vbres. frfuitiers en plein rapport ; le
tou, d'une' contenance de 3215 mètres
carré s (358, perches). Eau dans la pro-
priéé .Vue du lac et des Al pes. Cet im-
meul'le., sitti é à 10 minutes de la gare et
à .. >n|ques pas clé la forêt , convient tout
pai iculièren.:ent, par son aménagement ,
à iae _ pension ou tout autre établisse-
ment r nalogre. Facilité de paiement. S'a-
dresse.! à S.-T. Porret , notaire , à Neu-
chàtel

A vendre, à prix réduit , uu burin fixe
pour repasseur, un outil à denturer avec
17 fraises , tour à pivot, outil à planter ,
perce-droit, compas aux engrenages et
à pont, perce-ressort, outil au douzième,
rubis de finissages , roues de finissages
Jacottet et autres. S'adresser à François
David, aux Tuileries de Grandson.

ANNONCES BE VENTE

A i /ûnHro un Deau chien ratier , très
VCMUI C bon pour la garde. S'adr.

Grand'rue 14.

Salle de vente
à Corcelles, 11 ° 50.

Antiquités en tous genres, telles queba-
huts, armoires, fauteuils, chaises, tables,
pendules , tableaux, porcelaines, étain ,
etc.

Armes, fusils, sabres, épées, un habil-
lement à pans complet pour carabinier ,
tricornes, etc.

Même adresse, plusieurs lits comp lets
matelas bon crin.

Au magasin de musique
rue Purry 3.

A vendre et à louer, bons pianos dans
tous les prix.

TIR CANTONAL

F U H R E R  F R E R E S
rue du Seyon *8

Papier mousseline pour fleurs, 200
nuances.

Papier or et argent.
Articles pour illuminations.
Lanternes et ballon s aux couleurs

cantonales et fédérales.
Ecussons en carton.

GROS ET DÉTAIL.

Cortège histori que
Barbes postiches en tous genres, chez

Chiffelle, coiffeur, rue de l'Ecluse 15.

Beaux meubles neufs
200 Un canapé en noyer , garni en crin

animal , une belle commode en noyer poli ,
un bois de lit en sapin verni , à deux per-
sonnes ; le tout à un prix raisonnable.

S'adresser au bureau de la feuille.

Tir cantonal
PAPETERIE G. WINTHER
Papiers à fleurs et pap iers dorés , ar- [

gentés et glacés, pour ecussons et décors. <
I

Mme veuve Barbier-Etter fera vendre
en mises publiques, le lundi 10 juillet, la
récolte de ses champs, froment et seigle,
situés aux Prés d'Areuse.

Rendez - vous devant le domicile de
l'exposante, à 8 heures du matin.

Areuse, 5 juillet 1882.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Le soussigné accepterait encore quel-
ques pratiques pour du lait de très bonne
qualité , livrable frais, soir et matin, et
sur demande, à domicile. Son magasin
est pourvu chaque jou r de beurre de
table frais et de beurre à fondre. Fro-
mages de toutes les qualités, Limburger
et schapziger. Prix raisonnables.

Gottlieb THUNER , laitier ,
rue des Moulins 21.

Attention !

TIR CANTONAL
Le soussigné a l'avantage d'annoncer

à ses amis et connaissances et au publie
en général , qu 'il est bien assorti de guir-
landes en buis , lierre et mousse, à des
prix très bas.

Alfred ALLEMENT , j ardinier,
St-Nicolas 3 ou Evole 43.

Fabrique de lainerie
rue du Seyon 4.

Grand choix de châles mohair, depuis
fr. 3.25.

Brassières en laine depuis fr. 2» 10.
Jupons laine et coton , à, fr. 3»75.
Laine mohair noire, à 50 c. l'once.

TONNELLERIE FRANÇAISE
Fabrique spéciale de petits fûts façon

cognac, pour liquoristes et distillateurs.
Réparations de toutes espèces de fûts , à
des prix très modérés (solidité garantie).

J. THOMAS,
Industrie 19, Neuchâtel.

Cortège historique
Les personnes qui ont l'intention de

commander des bérets ou toques de
pages éclaireurs , ou autres coiffures , ain-
si que des p lumes , sont priées de s'adres-
ser de suite à la Chapellerie Héchinger.

Pâte pectorale J.-F. DESHDSSES
à VERSOIX près Genève.

Cette pâte pectorale, reconnue d'une
grande efficacité pour combattre les toux ,
gri ppes, enrouements , catarrhes, etc., se
vend à: Neuchâtel , chez M. Matthey,
pharm. ; Colombier , chez M. Chable,
pharm. (H-8760-X)

Prix fr. 1 la boîte, 60 c. le demi-boîte.

SIROP PAGL1AN0
fr. 1»50 le flacon , au seul dépôt ,

pharmacie A. BOURGEOIS, Neuchâtel .

En toute saison
l'emp loi du

É „TIié BuTiiiaiiir'
•_ Purgatif , Rafraîchissant , Dépuratif , Q
a est recommandé pour combattre J,
- et guérir constipation , migraine. 10
a étourdissements, âcreté du sang, _ïj
I jaunisse, hémorrhoïdes, etc.. JL
a Son action est douce et bien- S
Ê faisante , son emp loi facile, son

goût agréable.
Exi ger la marque déposée.
laines Burmann , pharmacien ,

LOCLE.

DÉPOTS : MM. Dardel, pharma-
cien, jVeii i'lià.el ; Clia|inig, à Bou-
dry.

ATTENTION
MAISON L. DÏÏCRET ET Cie

GENÈVE - NEUCHATEL
SEULE MAISON de VENTE à CRÉDIT
offrant de grandes facilités de paiement
à la classe ouvrière.

Maison fondée en 1858, avantageuse-
ment connue sur la place de Neuchâtel
depuis plus de 20 ans.

Pendules, glaces, candélabres,
tableaux à l'huile, tap is, cave à li-
queurs . — Lits, sommiers, matelas,
oreillers , traversins, duvets , rideaux,
couvertures coton , laine et piquées,
— Tables de nuit , tables ovales,
tables rondes, etc . — Canapés et
fauteuils en tous genres, chaises
Louis XV et ordinaires . — Com-
modes, secrétaires , dressoirs, tables à
écrire, etc. — Enfin lout ce qui con-
cerne l'ameublement en général, le
tout garanti .

Comptant: 5 °/o d'escompte.
S'adresser , soit directement à la mai-

son à Genève, soit à son représentant
pour le canton de Neuchâtel, M. L. Kurz ,
place Purry 1, au 1", Neuchâtel.

Magasin Aupste COURVOISIER
Reçu directement d'Angleterre :
En grès fin : Cruches avec couvercles

en métal anglais et sans couvercles,
théières, sucriers , crémiers.

Bouteilles de poche fermeture métal ,
depuis 40 centimes.

Reçu un nouvel envoi meubles rusti-
ques, assortiment comp let.

A vendre un bois de lit neuf, en noyer ,
à deux personnes , avec cadre de pail-
lasse, et 2 tables carrées , neuves, en sa-
pin. S'adr. à M. Borel , menuisier, à Co-
lombier.

AU PANIER FLEURI



!! Véritables cigares .ip@rtés de la Havane et de laiia !!
Je recommande au mieux mon grand assortiment de cigares tirés directement. C.-C. BŒLSTERLI, Predigerplatz 46,

ZURICH, envoie de petites boîtes d'échantillon depuis la marque ordinaire jusqu 'à la plus fine. (M837Z)

Nouveau Câble épineux (Ronce artificielle) eu fer galvanisé, pour clôtures , à 3 brins très résistants, épines doubles très
rigides, espacées à 5 cm., breveté S. G. D. G.

En vente chez J.-R. GÀRRAUX & CLOTTU , à Neuchâtel.
Grandeur d'exécution.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la resp iration fr . t «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » i «o0
A l'induré de fer. Contre la scrop hulose , les dartres et la syphilis » l «50
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l' asthme et la coqueluche » \ «90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » t «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections racliiti ques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourriture des enfants » 1» _ 0
D'après Liebig, meilleur équivalent  du lait maternel r> l» .0
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales .

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. DARf) l_L à Neuchâtel ; ( liez MM.

CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDREAS , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm. , à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.

Glacières économiques ou buffets portatifs à glace.

t

Cet appareil est indispensable surtout pendant les fortes cha-
leurs pour la parfaite conservation des viandes, des salaisons, du
lait, du beurre, etc., etc.

On remploie également avec avantage pour le rafraî chisse-
ment de toutes espèces de boissons.

La dépense de glace est relativement peu importante , suivant
l'endroit où l'appareil est placé.

Différents modèles pour maisons particulières,
hôtels, restaurants, boucheries et confiseries.

Sont en vente chez :

J.-R. GARRAUX & CLOTTU, Faubourg du Crêt 23, Neuchâtel.
Seuls dépositaires pour la Suisse.

A U VILLE DE PARIS
près de l'hôtel du Faucon, Neuchâtel

Grand choix de vêtements légers ponr la saison d'été.
Vêtements complets, en coutil , depuis fr. 10»—
Vestons al paga et mandarine, » 5»—

» coutil , » 4»50

PRUNES ro3TT SENTINI
RAFRAICHISSANTES ^2L__îl_-£~-s_k DÉPURATIVE S

Purgatif rafraîchissant, sûr, rapide #fo_g^?lfiX, ŜÎ19é  ̂
Deux belles prunes avec leur goût

inoffensif , le p lus  agréable , le plus MiSÉ%j^pT$l> \âjT*̂  naturel, mangées crues sot)' ou aiatin
commode pour les personnes dif f ici les j âr^m '|i|M'lililiB A JEUN ou ALI DESSERT , purgent
et délicates ,. surtout les Enfants , qui _r Bjaaffi&jSJB abondamment les grandes personnes ;
en sont friands. m p̂ r ĵf ^ une seuje p 0ur ie8' Enfants.

Les Prunes Purgatives Sentini se prennent en tout temps, à toute heure, sans nuire aux occupations
journalières. Boite élégante avec brochure explicative 2 f. 50. Envoi f" poste contre 2 f. 75 mand . ou t'rmb . adressés
à il . Sentini ,Ph à Âgen, Lot-et-Caronne (Franco).—SB TROUVE AUSSI DANS TOUTES LES PHARMACIES.

A Neuchâtel : Pharmacie Jules Matthey.

Eau minérale naturelle de Birmensilorf
canton d'Argovie (Suisse)

connue depuis 50 ans, tient le premier rang parmi les eaux purgatives amèros. Re-
nommée universelle. Recommandée par des autorités éminentes eu médecine, de
la Suisse et de l'étranger.

Elle se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales et princi pales pharmacies.
(H1139Z)

Demandez pa rtout les
Boissons hygiéniques, rafraîchissantes et digestives

à 1 centime le litre

COCO DE Cj iL-iBRE ET CBRISBTTE
brevetés S. G. D. G.

WêHF' Six médailles et un Diplôme d'honneur "WE

Coco de Calabre rouge, la boîte pour 100 litres de boisson . . . . Fr. 1>25
» blanc, » 100 » . . . .  » 1»—

Cerisette, la boîte pour 100 litres de boisson » 1»25

Fréd. CAL AME, droguiste à Genève, rue des Allemands, 23
Agent général pour la Suisse , l'Italie , l'Autriche-Hongrie et l'Orient.

NB. — Pour recevoir une boîte par la poste, prière d'envoyer le montant en timbres-
poste en ajoutant 10 cent, pour le port.

m~ AMER BERNHARDINE -m
Excellente &*

Liqueur Stomachique aux Herbes des Alpes
De WALLRAD OTTMAR BERNHARD à Zurich

Fournisseur de S. H. le roi de Bavière

JSgsf" Toutes les personnes qui veulent éveiller et conserver l'appétit , devraien t
faire usage de cette excellente liqueur qui, en outre, produit une digestion et des sel-
les normales, ainsi qu 'une formation naturelle du sang.

J5SU" Elle règle les fonctions de l'estomac avec une promptitude surprenante, rend
au corps son bien-être et son air de fraîcheur et de santé.

Les personnes souffrant d'hémorrhoïdes, en en prenant chaque jour quelques petits
verres, y trouvent un soulagement incontestable.

_3IP Se vend en bouteilles à fr. 3»70 et 2»10
chez MM. Bauler, pharmacien à Neuchâtel.

Edouard Redard-Schmid , épicier à Colombier.
Zingg-Berton , à la Chaux-de-Fonds.
James Burmann, pharmacien au Locle.
Jean Aeschlimann, droguiste à St-Imier.
Alfred Tâche, confiseur et distill. à Estavayer.
G. Lamon, à Neuveville.

Avis au public
M. A. Mazzoni,

fri ppier , bric-à-brac , marchand de meubles ,
4, Chavannes, 4

Ensuite des déménagements de la
Saint-Jean , j 'avertis l'honorable public
que je suis bien assorti de meubles, sa-
voir : une quantité de lits complets noyer ,
sapin ei en fer, canapés, armoires à une
et à deux portes , commodes, tables de
nuit, tables à coulisses, tables rondes et
carrées, tables pour cantines et bancs,
plusieurs potagers petits et grands , ha-
billements usagés et batteries de cuisine,
quantité de chaises, etc.

De même, j e me recommande pour
l'achat de tous articles analogues. On se
rend à domicile sur demande.

A vendre un char à bras, à pont. Tem-
ple neuf 28, au 1er.

VITRINES
Le Conseil communal de Savagnier

offre à vendre , à prix modéré, deux belles
grandes vitrines neuves, pouvant servir
à l'usage d'une pâtisserie.

Pour traiter , s'adresser au citoyen Pl-
Alfred Matt h ey , caissier communal au
Petit-Savagnier.

Savagnier , le 27 juin 1882.
Conseil communal.

A vendre , 61 anciennes monnaies ro-
maines, françaises et suisses, Salle de
vente, Faubourg du Lac 21.

LIQUIDATION
Par suite de circonstances im-

prévues, liquidation à des conditions
exceptionnellement favorables d'une
grande quantité de Chartreuse suisse.

Liqueur qualité supérieure. Enyj _f _ ê-
chantillons sur demande. _ix|éno

Expédition en fûts , bonbonn oet rassi?)
demi-litres et flacons. affamés.

Caisse de 12 litres à fr. 25, re3 sur ia COîO
d'emballage en gare de Trav^ quantaiP 3
remises par plus grandes quarfl ..t re Cô

S'adresser à MM. Ma_they-Doret , .alo-
taire, à Couvet , et Emile Lambelet, avo-
cat, à Neuchâtel.

Chez frères LORIHIER
Seaux à incendie 1" qualité.
Tuyaux en caoutchouc .
Filtres à eau.
Chaises, fauteuils.
Bancs et tables pour jardins.
Paille de fer pour parquets .

A vendre, faute d'emp loi , un lit com-
plet, tout neuf, et une table de nuit ; prix
modérés. S'adresser rue du Pommier 4,
1er étage.

Tir cantonal i
Chez Louis OULEYEY , tapissier,

Croix-du-Marché 1, Neuchâtel .
Drapeaux en tout genre, flam-

mes, tlraperies pour fenêtres et
balcons, remplaçant a vaiitugeu-
sement le décor en ve rdure.

Prix très modérés.



A vendre, deux tables de cuisine avec
tiroirs , une table anglaise en noyer poli ,
à deux plateaux ; une banquette de fe-
nêtre. S'adr. à M. Ed. Robert-Ponson,
Vieux-Châtel 4.

203 On demande pour entrer de suite
une personne entre 30 et 40 ans, parlant
français et si possible de confession ca-
tholique. Le service comprendrait les
soins à donner à une dame âgée et di-
vers travaux de ménage. S'adr. faubourg
de la Maladière 3, et se présenter l'après-
midi.

204 On demande, pour entrer de suite,
une fille propre et active, sachant faire
la cuisine et desservir un café. S'adresser
au bureau d'avis.

On demande , à l'hôtel de Chaumont,
une femme pour faire les lessives pendant
toute la saison. S'y adresser.

On demande une servante jeune et ac-
tive, connaissant la cuisine. Entrée en
service de suite. S'adresser rue de la
Serre 3, en ville.

208 Une jeune fille robuste , bien au
courant des travaux d'un ménage et dis-
posant de bons certificats , pourrait se
placer de suite. S'adr. au bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

DRAPEAUX
à vendre et à louer.

Lanternes vénitien nes japonaises.

Bazar neuchàtelois
Fritz VERDAN, rue de l 'Hôp ital.

Magasin de sellerie
Rue St-Maurice 6.

A l'occasion du tir cantonal je recom-
mande mon joli choix d'articles de voyage
et de sellerie en tous genres , très propres
à être offerts comme prix.

Emile KELLER , sellier.

Tir Cantonal
A la fabrique de Fleurs

Rue du Seyon 30
Assortiment complet de fleurs en pa-

pier de couleur pour décorations , à des
prix avantageux.

LANCES POUR DRAPEAUX
eu bois doré, à 1 fr. 80 pièce, chez

GUSTAVE PŒTZSCH,
rue Purry 4.

OCCASION
On offre à vendre d'occasion un grand

canapé, recouvert de damas vert. S'adr.
à Ch8 Strœle, tapissier, au Faubourg.

Tir Cantonal
Fleurs en papier pour décors
depuis 80 cent, la douzaine ; on est prié
de donner les commandes d'avance, chez
LANDRY , coiffeur , Grand' rue 4.

A vendre une collection de timbres.
S'adr. à Emile Furrer , Palais-Rouge-
mont 10, Neuchâtel.

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

rue du Concert 6, au 1".
On y trouve toujours un bon assorti-

ment en nappage, serviettes, toile de toi-
lette, essuie-mains, toile pour chemises
et draps de lit en grande largeur , etc., à
des prix très bas.

182 On demande à acheter ou à louer
un âne de forte taille pour le petit char.
Le bureau d'avis indiquera.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer de suite et pour toute la belle
saison, le chalet de Grand verger près
Colombier ; charmante habitation remise
à neuf , en partie meublée, comprenant
10 chambres et dépendances, avec ver-
ger, j ardin et beaux ombrages. S'adr.
pour visiter la propriété , à M. Ephraïm
Bovet, à Grandverge r, et pour traiter, au
notaire Junier , à Neuchâtel.

A louer de suite, à une demoiselle, une
belle chambre non meublée , ou meublée
si on le désire. S'adr. rue du Musée 7, au
second.

A louer de suite un appartement en
ville, composé de cinq chambres , cuisine,
galetas et cave. S'adr. à H.-L. Vouga ,
notaire, à Neuchâtel.

201 Pour de suite, un logement de 3
chambres, cuisine et bûcher. Prix fr. 18
par mois. Vauseyon 9, 2° étage.

202 A louer de suite un beau logement,
bien situé, vis-à-vis le collège des jeunes
filles. S'adr. Boine 3.

206 Des dames de bonne famille trou-
veront chambre et pension dans un des
beaux quartiers do la ville. Prix très mo-
dérés. S'adresser au bureau .

A louer, pour Noël 1882, faubourg des
Sablons, n° 14, un appartement composé
de 4 chambres, 2 cabinets et dépendan-
ces. Eau. S'adr. à Mme Roulet-Bugnon ,
aux Sablons, ou à l'Etude Wavre.

A remettre do suite le logement de B.
Barrelet , 21 faubourg du Lac; 6 cham-
bres et dépendances.

A louer , au haut du village de Saint-
Biaise , pour St-Jean ou p lus tard , un
beau grand logement composé de 5 piè-
ces, avec cuisine, cave et galetas. Vue
superbe. S'adr. à M. Fritz Neeb, à Saint-
Biaise.

Séjour d'été

A louer , chez B. Hauser , menuisier, à
Colombier, un petit logement.

A louer pour le 15 courant , un petit
logement d'une chambre, cuisine et ga-
letas. S'adr. Seyon 16, au 3me.

A louer à une dame ayant ses occu-
pations dehors , une chambre non meu-
blée, située daus la rue du Seyon. S'adr.
rue des Moulins 20, à l'ép icerie.

A LOUER

On offre à remettre, pour entrer de
suite ou un peu p lus tard , au centre de
la ville de Neuchâtel ,

1 \ MAGASIN
avec les marchandises, se composant de
lingerie, lainerie, mercerie, modes, etc.

Bien aelialniidé.
Les marchandises sont fraîches et se-

ront cédées au-dessous du prix de facture.
Conditions de paiement faciles.
Pour tous renseignements, s'adresser à

M. E. Lambert , hôtel municipal , Neu-
châtel.

Magasin à louer

a Monruz
A louer, dans la propriété Bellenot , à

Monruz , et à partir de Noël 1882, un lo-
gement , avec des terrains en nature de
verger et jardins , pouvant être avanta-
geusement exploités par un jardinier.

Pour traiter , s'adresser Etude du no-
taire Junier, à Neuchâtel.

De suite ou pour Noël , un beau loge-
ment de 4 chambres et dépendances.
Boine 5. S'y adresser.

A louer pour JYoël i S 98 s
1° Un appartement composé de 5 piè-

ces, avec cuisine, mansarde, galetas et
cave. 2° Un appartement de 3 pièces avec
cuisine, galetas et cave. Ces deux appar-
tements , qui n 'en forment actuellement
qu'un seul , pourront être loués ensemble
ou séparément. S'adr. à M. Arnold Henry,
à Cortaillod.

Pour Noël prochain , on serai t disposé
à changer l'entrée et la devanture du ma-
gasin de librairie, rue du Seyon , vis-à-vis
de la pharmacie Dardel. Pour louer et
pour connaître les conditions , s'adr. rue
du Trésor 11, 2e étage.

A louer pour Noël , à la rue des Mou-
lins:

Un petit logement d'une chambre, un
cabinet , une cuisine, une chambre à ser-
rer , un galetas et une cave. Prix annuel
fr. 200.

Un logement de 3 chambres, cabinet ,
chambre à serrer , cuisine, galetas et ca-
ve. Cet appartement comprend en outre
un local pouvant facilement être trans-
formé en petit magasin. Prix annuel
fr. 550.

S'adresser à M. Jacot-Seybold , fau-
bourg de l'Hôpital 40.

186 A louer , dès le 1er août , un très
bel appartement de sept pièces, Evole 15,
au rez-de-chaussée. S'adresser au loca-
taire actuel.

On offre à louer de suite, ù une per-
sonne tranquille, Evole n° 3, une jolie
chambre mansarde exposée au soleil et
bien éclairée. S'adr. au rez-de-chaussée.

187 Pour le 15 courant , un logement
de 3 chambres, cuisine, cave et bûcher.
S'adresser au bureau.

A louer une chambre meublée, pour
un monsieur. S'adr. rue de la Treille 6,
au ler, derrière.

A louer une chambre meublée, pour
un ou deux messieurs. S'adr. Grand'rue
7, au 3me.

A louer une jolie chambre meublée.
S'adr. Ecluse 15, 1er étage. 

Chambre meublée à louer pour ouvrier
ou ouvrière. S'adr. Seyon 38, au second.

Pour Noël 1882, un logement de plu-
sieurs p ièces et dépendances. S'adresser
à M. Landry , Port -Roulant 4. 

On offre à remettre, pour cause de dé-
cès et pour le 1" août, un joli apparte-
ment composé de deux chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser rue des Mou-
lins 1, 1er étage. 

A louer une grande chambre non meu-
blée et une jolie chambre meublée, expo-
sée au soleil. Tivoli , n° 2.

A remettre de suite un petit magasin
remis à neuf. S'adr. rue de Flandres 3.

A. louer de suite , une chambre meu-
blée , exposée au soleil. Ecluse 2, au 3me.

A partager une chambre à deux lits ,
avec pension. Ruelle Dublé 3, au 3me.

A louer une chambre exposée au so-
leil , meublée ou non. Rue de l'Hôp ital
18, 4me étage.

181 A remettre pour Noël ou p lus tôt
si on le désire , un logement de 5 pièces
et dépendances. S'adresser Orangerie 2,
au 3m\ 

A louer au-dessus de la gare une écu-
rie , qu 'on offre à défaut pour servir d'en-
trepôt quelconque. S'adr. à J. Lesegre-
tain , Café Français.

A louer de suite une chambre meu-
blée et une non meublée, S'adr. rue de
la Place-d'Armes 5, 3me, à droite.

A l f t l i o r  a quel ques minutes de la
HJUt/ l ville , chambres meublées,

avec pension. Jouissance d'un jardin bien
ombragé . S'adr. au bureau. 163

A louer une chambre et une mansarde
meublées. Rue Purry 6, au second.

Pour Noël Ï882, à louer rue de YÎâ-
dustrie :

1° Un beau logement de 6 chambres,
cuisine avec eau et dépendances.

2° Un appartement de 3 chambres ,
cuisine avec eau et dépendances.

Ces appartements sont bien exposés ,
d'un accès facile et d'un prix modique .

S'adr.chez A.-L. Jacot, agent d'affaires,
Faubourg de l'Hôpital 40.

A louer de suite, à Peseux, un grand
appartement de 6 pièces, avec nombreu-
ses et vastes dépendances ,jardin et verger.
S'adr. à M. Roulet , conseiller d'Etat , à
Neuchâtel, ou à Mm0 Roulet-Ziîrcher, à
Colombier.

185 A louer de suite une grande
chambre non meublée , pouvant servir
de bureau. Le bureau de la feuille indi-
quera.

Terreaux 10, jolie chambre meublée ;
pension si on le désire.

Logement et jardins à louer

On demande à louer pour de suite un
bon pianino. Industrie 18, au 1er .

184 On demande à louer une cave ou
un local pour un commerce de bois. S'a-
dresser au bureau.

ON DEMANDE A LOUER

Une fille de 21 ans, qui sait faire une
bonne cuisine, cherche pour le 1" août
une place de cuisinière ou pour tout faire
dans une bonne famille. S'adr. à Mme
Béguin-Buhler , à Rochefort , ou à Mme
Magdefrau , rue St-Honoré 1, Neuchâtel.

Unejeune fille désire se placer pour
aider dans un ménage , elle pourrait en-
trer de suite. S'adr. rue des Moulins 28,
chez M. Fritz Portner , laitier.

Unejeune Allemande, qui connaît l'état
de tailleuse, cherche une place comme
femme de chambre ou bonne. S'adr. rue
des Moulins 16, au 2me.

207 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande cherche une p lace pour se perfec-
tionner dans la langue française. Elle ai-
derait dans le ménage et payerait une
petite pension. Adresser les offres sous
chiffres M. B., au bureau de la feuille.

OFFRES DE SERVICES

6, Rue Purry 6.
Il se trouve toujours pour familles,

établissements et autres, inscrits en per-
manence et à disposition , un bon per-
sonnel des deux sexes, bien recomman-
dé. Les demandes sont exécutées sans
frais.

On cherche à placer de suite unejeune
fille de 18 ans , qui désire apprendre le
service de femme de chambre. S'adresser
à Mme Roulet-Anker , à Saint-Biaise.

A l'AGENCE COMMERCIALE

Un étudiant fSuisse allemand), pourvu
de bons certificats , cherche une place
d'instituteur ou précepteur . Il ne demande
pas de salaire. Adresse: R. Ch., 7, poste
restante, Neuchâtel.

Un bon ouvrier tapissier désire se pla-
cer dans le canton de Neuchâtel. Certi-
ficats à disposition. Adresser les offres
aux initiales H. 472 E., Haasenstein et
Vogler , Fribourg.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

Un jardinier expérimenté dans tout ce
qui concerne sa partie cherche un em-
p loi dans une famille ; il ne parle que
l'allemand. Bons certificats. Entrée à vo-
lonté. S'adr. à C. M., jardinier , poste res-
tante Gibraltar , Neuchâtel.

On demande de suite 3 à 4 bons re-
monteurs ; ouvrage très lucratif et assuré.
S'adr. au magasin de fournitures d'horlo-
gerie de M. Béguin-Bourquin.

Jardinier à placer

205 On demande une jeune fille intelli-
gente pour apprentie tailleuse. Rue des
Bercles 5, au 1 er.

Un jeune homme ayant suivi les écoles
secondaires pourrait entrer de suite
comme élève architecte au bureau de la
Société Technique en ville.

APPRENTISSAGES

Trouvé une montre en argent, près du
tunnel des Poudrières. La réclamer aux
conditions d'usage chez M. Perriard , res-
taurant , rue des Chavannes.

Perdu dimanche matin , au Maujobia ,
entre la maison de M. Nippel et la Boine,
une petite montre en argent. Prière de la
rapporter contre récompense chez M.
Nippel ou chez James Dubied, horloger,
rue de l'Hôp ital 21.

Un chat noir et blanc est égaré depuis
vendredi. Le rapporter contre bonne ré-
compense Faubourg de l'Hôp ital 19, au
second.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Cantine du Tir Cantonal Nenchâtelois
SOTTAZ & FIVA Z

On demande de bons sommeliers con-
naissant parfaitement le service. Quel-
ques places sont encore vacantes pour
dames de comptoir.

S'adresser au bureau des cantiniers au
Mail , de 3 à 6 heures du soir.

AVIS DIVERS

Cabinet de lecture
RUE FLEURY 5

Toutes les personnes qui ont gardé des
livres et qui ne continuent pas l'abonne-
ment pendant les mois d'été, sont priées
de les rapporter avant le 15 juillet ; passé
ce terme elles auront à payer une amende
ou la valeur de chaque volume non ren-
tré. Ceci s'adresse aussi aux personnes
qui ont eu des volumes à 10 cent i mes.

ANS- A MARTHE.



Séjour d'été
Dans une jolie cure près de Neuchâtel ,

on serait disposé à prendre deux ou trois
dames en pension pendant l'été.

Pour les renseignements, s'adresser à
Mme Auguste Chatenay, en ville.

Pendant les réparations, le magasin
d'épicerie

ZIMMERMANN
est transféré rue de la Place d'Armes 4.

FANFARE ITALIENNE
Le Comité de la loterie, tout en remer-

ciant chaleureusement le bienveillant pu-
blic de Neuchâtel qui a si généreusement
contribué par ses dons à la réussite de
la loterie, annonce que la Fanfare don-
nera , comme marque de sa reconnais-
sance, un concert gratuit , j eudi 6 cou-
rant, à 8 heures du soir, au Chalet de la
promenade du Faubourg.

_E3_rogrr£»-3fj_i_o__Le :
1" partie.

1. Marcia Manzoni. A. Nuli.
2. Pot pourri nell' opéra

« Lombard! ». G. Verdi.
3. Marcia Militare.
4. Valzer vita artistica. G. Strauss.
5. Sinfonia nell'opera « Na-

bucodonosore » Gr. Verdi.
6. Marcia La Mandolinata.

2m° partie.
7. La fiera di S. Giovanni.

Polka. Scherzo. E. Bernardi.
8. Mazurka Ormesta et or

contento. A. Azzaroli.
9. Cavatina nell'opera « At-

tila ï G. Verdi.
10. Marche Neuchâtel A. Azzaroli.
11. Pot - pourri nell ' opéra

« Un Balloin Maschera» . G. Verdi.
12. Galop : Lore-Ley. DaliArgine.

Cortège historique
Le Comité réclame instamment des

habits à pans d'infanterie et de carabi-
niers, des shakos évasés, des sabres et
gibernes à baudriers. Prière de faire
parvenir ces objets le plus vite possible
au Musée Léopold-Robert.

Changement de domicile
Henri Margot , entrepreneur, demeure

actuellement faubourg des Parcs 31 bis.

CORTÈGE HISTORIQUE
LANDRY , perruquier-coiffeur , fait sur

mesure barbes postiches et perruques en
tous genres ; les personnes qui désirent
en commander sont invitées à le faire
sans retard.
____________-_________H___________a______-__S__£_

Madame Favarger-Biber , ses enfants et petits-
enfants, Madame Borel-Favarger , Madame Favar-
ger-Gerold et sa famille , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent de faire en la personne de Mon-
sieur

Charles FAVARGER -BIBER ,
que Dieu a retiré à Lui le i juillet , dans sa 73™ e
année.

Romains XIV , 8 et 9.
L'enterrement aura lieu vendredi 7 jui l le t  à 2

heures.
Domicile mortuaire : Rue de la Serre 2.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.

Cantine ûu Tir cantonal neuchàtelois
SOTTAZ & FIVAZ

Avis aux fournisseurs
Pour faciliter le contrôle, tous les four-

nisseurs sont instamment pj iés d'accom-
pagner chaque envoi de deux lettres de
voiture donl l'une sera reconnue et ren-
due au livreur. Sur demande, les fournis-
seurs recevront des formulaires spéciaux.

Tout envoi non reconnu ne sera pas
admis au règlement.

Le public est averti qu'avant l'ouver-
ture de la grande cantine, le débit est
ouvert dans le bâtiment de l'ancien Stand,
où les vins de fête peuvent déjà être dé-
gustés. Bon accueil est réservé aux visi-
teurs.

COMITÉ DES DECORS
Les personnes disposées à confection-

ner des guirlandes avec ou sans fourni-
tures, sont priées d'adresser leurs offres
avec prix et échantillons à l'appui à M.
G. Ritter, ingénieur.

Le Comité acceptera avec reconnais-
sance l'aide des personnes bienveillantes
qui se chargeraient de confectionner gra-
tuitement des guirlandes, fleurs , peintures
et autres décors.

Cortège historique
On demande gratuitement ou à em-

prunter temporairement :
1. Des peaux de moutons, loups , ours,

bisons, renards, lièvres ou autres, avec
leur poil .

2. Des cornes de divers animaux.
3. Du vieux parchemin. '
4. De vieilles cordes de toutes dimen-

sions.
5. Des étoupes, vieilles perruques ou

poils de toute espèce.
6. De vieilles armes, cuirasses, épées,

hallebardes, arquebuses, mousquets.
7. Des shakos évasés (façon seille à

choucroute). Des bonnets à poils, de sa-
peur. Des tambours et fifres.

8. Des habits de carabiniers 1830 à
1840 et de 1860 à 1870.

9. Des habits de milice de 1836 et 1850.
Adresser les objets galerie Léopold-

Robert.

Écoles municipales
La fête de la jeunesse aura lieu le 12

jui llet, la rentrée des classes pour les
écoles primaires le 21 août , et pour les
classes secondaires, industrielles, supé-
rieure et latines, le 28 août.

NT CHRISTINAT ¦R-ST
son domicile rue du Seyon 38, bâtiment
des Salles de conférences , au second. —
A la même adresse, chambre meublée.

Le Comptoir et le domicile de M. Ed.
Robert-Ponson sont transférés Vieux-
Châtel , n° _.

Anna Wenker se recommande pour
blanchir encore le linge de quel ques ou-
vriers. Ruelle Breton 4, au 2™ e.

Le soussigné a l'avantage d'annoncer
que ses ateliers ainsi que son domicile
sont transférés au faubourg de l'Hôp ital
n°* 44 et 46. Il saisit cette occasion pour
se recommander à la bienveillance du
public, rappelant que son outillage étant
des plus perfectionnés, il est à même
d'exécuter dans les meilleures conditions
de bienfacture et de prix , tous les tra-
vaux de maréchalerie, etc., que l'on vou-
dra bien lui confier.

Il tient toujours à la disposition de ses
clients de l'excellente graisse pour les
sabots de chevaux, faite d'après la re-
cette de feu M. Gretillat, vétérinaire.

F. SCHWEIZER, maréchal .

Je ne paierai aucune dette contractée
en mon nom sans une autorisation signée
de ma main. Au besoin je me prévaudrai
du présent avis.

L. FALCY, père.

. Tir à balles vendredi matin , de 6 à 8
heures, au Crêt du Plan.

Wollschlegel , armurier.

On voudrait p lacer pendant cinq mois,
chez un instituteur de la ville, un jeune
homme qui désirerait se perfectionner
dans le français. Adresser les offres avec
conditions case postale 287, Neuchâtel .

FRANCE. — La Chambre a adop té
uu projet de loi portant approbation d'une
convention entre la France et la Suisse
pour réglementer la pèche dans les eaux
frontières.

Le crédit de 19 millions pour les frais
du deuxième semestre de l'expédition en
Tunisie, qui a coûté jusqu 'à présent 89
millions, a été adopté par 355 voix con-
tre 81.

La commission sénatoriale chargée
d'examiner la loi sur le divorce s'est
prononcée par 6 voix contre le divorce
et par 3 voix pour.

— Les journaux parlent d'une levée
de matelots en France, en vue d'une in-
tervention mixte en Egypte, si elle est
décidée par la conférence.

ANGLETERRE. — Plusieurs inci-
dents très violents se sont produits samedi
soir pendant la séance de la Chambre
des communes.

Les seize députés irlandais suspendus
ensuite d'un vote précédent , ont quitté
la salle des séances, après avoir vivement
protesté, au milieu des cris de désappro-
bation des autres députés. M. O'Donnel
aurait employé des expressions insolen-
tes envers le président et le bureau de
la Chambre.

Vers sept heures du soir, par suite de
l'obstruction faite par les députés irlan-
dais, neuf autres home-rulers Ont été sus-
pendus, sur la motion de M. Gladstone,
par 128 voix contre 7.

Dans la séance de mardi, M. Glads-
tone demande la suspension pendant
quinze jo urs de M. O'Donnel , député ir-
landais, parce qu'il a traité d'infamie, sa-
medi dernier , un acte du président. La
motion estadoptée parlSl voix contre 33.

A la Chambre des lords, la seconde
lecture du bill modifiant la loi sur le ser-
ment parlementaire et permettant l'op-
tion entre prêter serment ou faire une
déclaration , a été rejetée par 138 voix
contre 32.

— Un assassinat, attribué aux fénians,
a eu lieu à Dublin, le 4 juillet, de grand
matin. Un jeune homme inconnu a été
tué à coups de revolver et à coups de
poignard sur la place de Séville. On a
trouvé sur lui des papiers indiquant une
trahison. Il n'y a pas eu d'arrestation.

ALLEMAGNE. - A l'occasion du
voyage de l'empereur Guillaume à Gas-
tein, une entrevue aura lieu entre les em-
pereurs d'Autriche et d'Allemagne à Gas-
tein ou à Ischl. On dit que les deux mo-
narques ne seront accompagnés d'au-
cun ministre.

AFFAIRES D'EGYPTE . — Le Times
dit que la Porte, dans une déclaration
confidentielle à l'Angleterre, se dit dis-
posée à participer à la conférence et à
envoyer des troupes en Egypte, sous les
conditions indiquées par les puissances.

Le Times ajoute que l'Angleterre ne
désire pas intervenir. Si le sultan veut
agir dans des conditions déterminées, tant
mieux, sinon l'Angleterre est prête à agir
seule. Si la France refuse d'y participer ,
l'action poursuivie par l'Angleterre seule
pour atteindre le but visé en commun
ne troublera pas leur alliance cordiale.
L'Angleterre n'a ni des intérêts isolés ni
des desseins agressifs.

On télégraphie d'Alexandrie au Daily
News : Les Egyptiens installent de nou-
velles batteries et font venir des renforts
de troupes.

Lord Seymour a sommé le gouverneur
de discontinuer ces préparatifs ; s'il s'y
refuse, une seconde et dernière somma-
tion suivra; si celle-ci est infructueuse,
une action décisive sera engagée immé-
diatement.

Une dépêche de Berlin au même jour-
nal dit que les amiraux anglais et fran-
çais ont demandé à leurs gouvernements
l'autorisation de bombarder les forts d'A-
lexandrie si les Egyptiens ne cessent pas
leurs travaux de fortification.

LOSDKES , 3 juillet. — Le comité de la
guerre s'est réuni aujo urd'hui dans les
bureaux du ministère de la guerre , sous
la présidence du général sir G. Wolseley,
atin d'arrêter les dispositions à prendre
pour la mobilisation des réserves, si cette
mobilisation devenait nécessaire.

Des préparatifs sont faits à Woohvich,

pour pouvoir expédier en Egypte de forts
détachements de troupes du génie.

NOUVELLES SUISSES
— M. le colonel Frei , ministre de Suis-

se à Washington , partira prochainement
pour se rendre à son poste. Ses collègues
de l'Assemblée fédérale lui ont offert
jeudi dernier un dîner d'adieux , et samedi
ses coreligionnaires politi ques de Bâle
ont organisé une sérénade en son honneur.

TESSIN . — Les douaniers italiens ont
arrêté à la frontière un véhicule d'appa-
rence anodine, mais qui transportait en
contrebande une grande quantité de mon-
tres, représentant une somme de 50,000
francs; sans parler de la confiscation de
l'équipage et de la marchandise, l'amen-
de encourue s'élève à 20,000 francs.

GRISONS . — Les mesures prises pour
la protection du gibier n'ont pas été inu-
tiles ; les chamois se multi plient d'une
façon tout à fait réjouissante.

NEUCHATEL,

— Hier, le Conseil général de la mu-
nicipalité, convoqué par devoir , a d'abord
terminé la discussion des postulats de la.
Commission de gestion, et ensuite, à l'u-
nanimité, il a approuvé la gestion et les
comptes du Conseil municipal pour l'an-
née 1882. Voici ces postulats (nous avons
déjà donné les trois premiers).

4° Enlever les étendages de linge au
sud du collège des garçons.

5° Mettre à l'étude l'escalier du pont
du Donjon au sentier de l'Ecluse.

6° Consolider la dette flottante par un
emprunt en temps opportun.

7" Faire encaisser toutes les recettes
des Travaux publics par la caisse muni-
cipale, et tenir le nouveau registre de con-
trôle de ces recettes conformément aux
indications de la Commission.

8° Etablir des waler closet au Jardin
anglais et dans le voisinage de la Place
du marché.

9° Etudier l'établissement de poêles
au collège des Terreaux et l'emploi de
la tourbe comme combustible.

10° Prolonger l'avenue du Crêt, con-
formément au plan, et y établir une plan-
tation d'arbres. Changer l'emp lacement
du marché au bois, et celui des carrou-
sels, saltimbanques, etc. (Le premier sera
établi à l'ouest de la salle de gymnasti -
que et les seconds relégués sur les ter-
rains de l'est.)

11° Etudier la transformation des an-
ciens stands du Mail en locaux productifs.

12° Encaisser les fonds disponibles à
l'Ecole d'horlogerie.

13° Encaisser , chez les intéressés,,
fr. 876.40, frais de curage du Seyon.

14° Modifier le règlement des concier-
ges.

15° Veiller, dans les limites de la com-
pétence de l'autorité municipale, à l'exé-
cution stricte des dispositions réglemen-
taires relatives à la falsification des den-
rées alimentaires.

Le Conseil a ensuite ratifié la conven-
tion intervenue entre le Conseil munici-
pal et l'administration de la Société du
Bâtiment du Concert , en vue d'assurer
la sécurité du public dans cet immeuble.

Il continue à siéger aujourd'hui.

Grand Conseil, séance du3 juillet. —Le
Conseil d'Etat présente son rapport sur
la votation des 24 et 25 juin , par laquelle
le peuple neuchàtelois a ratifié la loi
instituant une Banque d'Etat ; — puis un
autre sur la convention avec la banque
de Bâle, devenue ferme par cette vota-
tion. — Il en est donné acte au Conseil
d'Etat.

Il y a suspension de séance pendant
une heure , puis on procède à la nomina-
tion du Conseil d'administration de la
Banque d'Etat , qui est composé de: MM.
Gust. Yersin , C.-A. Bonjour , Jules So-
guel , Numa Dubois , Wuillomenet , Alexis
Reymond, F. de Perregaux , F. Brandt-
Ducommun , Perrenoud-Jurgensen.

M. Jacottet interpelle le Conseil d'E-
tat pour savoir s'il est en mesure de pré-
senter son rapport au sujet de la demande
de sanction des statuts de la Banque
commerciale. MM. Cornaz et Morel ré-
pliquent; mais aucun vote n 'intervient.

La session est close.

_ * ... Nous commencerons incessam-
ment la publication d'un nouveau feuille-
ton intitulé: L'IRLANDAISE, par Char-
les Deslys.
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES

MISE AU CONCOURS
La place de télégraphiste à Bevaix est mise au concours avec un traitement fixe

annuel de fr. 200, plus la provision réglementaire de 10 centimes par dépêche. Les
personnes des deux sexes qui se vouent à une occupation sédentaire dans un local
convenable , et qui seraient disposées à concourir pour cette place, sont invitées à
adresser leurs offres de service (en indiquant leur lieu d'origine , l'état et l'année de
naissance) accompagnées de certificats et de renseignements suffisants, d'ici au 14
juillet , à l'Inspection des télégraphes à Berne , qui fournira d'ailleurs sur demande
des renseignements plus détaillés. (1418-Y)


