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Ŝ o. "t^£___I____ £___i<£___S3L

Eue de THôpital
Glaces depuis les petits numéros jus-

qu'aux plus grands. Malles portati-
ves en cuir et en toile, à des prix très
modérés.

Les personnes appelées à faire des
fournitures à l'administration sont préve-
nues que ces livraisons ne doivent avoir
lieu que contre la remise d'un bon signé
par l'un des directeurs, ou sur la présen-
tation d'un des carnets autorisés.

Le paiement de toute note qui ne sera
pas accompagnée du ou des bons justifi-
catifs, ou dont le détail ne figurera pas
sur les carnets autorisés et visés jour par
jour par les directeurs, sera rigou-
reusement refusé.

Neuchâtel, le 16 janvier 1878.
Au nom du Conseil municipal.
Le préside nt, Ch. JACOTTET.__¦ secrétaire, Alfred-Louis JACOT.

Eu vertu de l'art. 3 du Règlement sur
la police des chiens, la Direction sous-
signée invite les propriétaires de chiens,
qui n'ont pas encore acquitté la taxe lé-
gale, à le faire d'ici au 31 courant au
poste municipal-

Passé ce terme, les retardataires seront
passibles de l'amende réglementaire de
5 francs, sans préjudice des poursuites
qui pourraient être exercées contre eux
pour la rentrée de la taxe.

Neuchâtel, le 16 janvier 1878.
Direction de police.

Publications municipales D'occasion
un habit (frac) doublé de soie, très

propre, et un gilet noir , à bas prix, plus
une lévite noire doublée de soie, pour
fr. 20.

A la même adresse, on prendrait des
montres en or pour daine en échange de
vêtements sur mesure^

A. Knapp. tailleur,
rue du Seyon.

Asphalte ciments et bétons
ANNONCES DE VENTE

Spécialité de dallages et car-
relages en tous genres. Cuisines,
corridors, péristyles, chaussées,
teirasses, brasseries, écuries, re-
mises, trottoirs, caves.

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

Eassins, mangeoires, couver-
tes. 4e murs et d'espaliers, balus-
trèf. baignoires , fromagères ,
cloisons , et autres travaux en
dirent moulé.

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

Tente de ciment et gypse en
gros et en détail,

larquets en tous genres.

A VENDRE
759. Pour cause de départ , et à très

bas prix, un pupitre à 4 places , 2 conso-
les en sapin non vernies, 2 bascules neu-
ves, portant l'une 200 kilos et l'autre 5
kilos, plus divers objets avant peu servi
S'adr. au bureau de cette feuille. "

— Les créanciers- et intéressés à la
masse jacente à l'Etat de Paul-Maximi-
lien Audétat, quand vivant lapidaire, aux
Verrières, sont convoqués en séance de
justice de paix des Verrières, le 23 jan-
vier 1878, à 2 heures du soir, à la mai-
son de ville, pour recevoir les comptes
du syndic et la répartition de l'actif.

Révocation de faillite.
— Les héritiers de feu Edouard Ter-v

risse, de Neuehâtel, quand vivait domi-
cilié à" Ragatz, ayant satisfait tous ses
créanciers, la faillite prononcée en février
1877, contre sa suecession a été révo-
quée par le tribunal.

Ragatz, le 14 janvier 1878.
Pour la Commission des faillites du

district de Sargans :
Le greffe du Tribunal.

Elirait de ta Feuille officielle

de la cordonnerie populaire
LE fcIRAX IJ Df BAI I.Att

DE BIENNE
Pour cause de fin de saison

offrira en vente, sur la place du Marché
de Neuchâtel,jeudi 24,un choix considé-
rable de chaussures pour hommes, da-
mes et enfants, à des prix ne souffrant

aucune concurrence
Bottines pour hommes à 11 fr.

— dames à 4 fr.
— enfants à 1 fr.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, j eudi 24 janvier courant, à
9 h. du matin, place du Marché
n° 3 C) au 2me étage, les meubles
suivants, bien conservés : 3 lits
matelas bon crin, un canapé, des
chaises et fauteuils, des tables
noyer, rondes et carrées, 2 com-
modes, une grande armoire, 2
dites à une porte. 1 bureau, des
tabourets, des tableaux et des
glaces, 2 pendules avee lanter-
nes; de la verrerie, de la vaissel-
le, de la porcelaine, entre autres
un déjeûner complet, des servi-
ces de table ; un potager avec
accessoires, de la batterie de cui-
sine. Du linge de lit et de table,
de la literie ; une poche et 12
cutUères- à café en, argent, et
quantité d'objets dont le détail
est supprimé.

Le montes auront heu au comptant.
Greffe de paix.

(*" Et non pas « place Purry 3 » comme
cela a été annoncé par erreur dans le
demer numéro.

VESTES PAR VOIE D'ENCHÈRESVente d'immeubles
A CORCELLES

Le samedi 2 février 1878, dès 7
heures du soir, on exposera en vente par
voie d'enchères publiques, dans l'établis-
sement du citoyen Charles-Frédéric
Giroud, à Corcelles, les immeubles
suivants dépendant de la succession de
Mlle Cécile Sunier, savoir :

a) RIÈRE AUVERNIER.
1° Aux grands Or dons, vigne de

399 mètres (1 ouvrier). Limites : nord le
territoire de Corcelles par un sentier, est
M. de Chambrier, sud M. Jean de Mont-
mollin et Mme Bruand-Glaubrecht, ouest
M. David-H. Bourquin.

2° Aux grands Ordons, vigne de
683 met. (2 ouv. environ). Limites : nord
le territoire de Corcelles , est et sud les
hoirs de M. Ch. Bourquin, ouest le Désert.

3. A Racheralteou Sombacourt,
vigne de 695 met. (environ 2 ouv.) Limi-
tes rnord M. James Lardy, est MM. Vuag-
neux, Ch. Bonhôte et Jules-H. Lardy,
ouest M. Emmanuel Cornu.

i) RIÈRE
CORCELLES ET CORMONDRÈCHE.

4. Aux grands Ordons ou Sous
les jardins, vigne de 700 met. (2 ouv.)
Limites : nord divers propriétaires, est et
sud M. Jean-P. Delay, ouest le chemin.

5. Au bas de Cudeau, vigne de
700 met. environ (2 ouv.) Limites : nord
M. Aug. Bourquin, est M. J. de Mont-
mollin, sud Mme veuve Farny, ouest M.
Colin-Vaucher.

6. Au haut de Cudeau, vigne de
1050 met. environ (3 ouv.) Limites : nord
M. Colin-Vaucher, est M. H. Bourquin,
sud M. Colin-Vaueher, ouest Mme Alber-
tine Clerc.

7. Aux Clods, vigne de 800 met.
environ (2 1/4 ouv.) Limites : nord le
sentier des Clods, est les hoirs de A.
Roulet, sud M. Colin-Vaucher,' ouest M.
C.-A. Droz.

8. À Corcelles, une propriété con-
sistant en une maison à l'usage d'ha-
bitation et dépendances, renfermant 7
chambres, cuisine, mansardes, caves, etc.,
et en un jardin et verger attenant en plei-
ne valeur. Contenance totale , environ
1500 mètres carrés. Puits intarissable ;
vue complète sur le lac et les Alpes.

S'adresser pour visiter les vignes à M.
Ch.-A. Droz, à Corcelles, et pour tous
autres renseignements au notaire Roulet,
à Peseux ou Neuchâtel.
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À W I O  No-us prions ceux de nos abon-
*» W nés qui cherchent eux-mêmes la
Feuille à notre bureau et qui n'ont pas
encore réglé leur abonnement de 1878, de
bien vouloir le faire, à moins qu 'ils ne pré -
fèrent attendre le prochain pré lèvement
du montant par remboursement postal.

\ VPTÏl_PP une ma'son aJaQt 2_x * mj mi xj logements, place pour
le bois, galetas, et jardin avec quelques
arbres fruitiers. Le bureau de la feuille
donnera l'adresse.

806 A vendre ou à louer à une lieue
de Neuchâtel, une maison de campagne
de 11 chambres, avec jard in et verger,
pouvant convenir à deux ménages. Le
bureau du journal indiquera.

IMMEUBLES h VENDRE

PRIX 9X3 A -mOB-CXS :
De 1 à H li gnes, 58 c. Ce i à 7, 75 c. Be I i
gnes et nv delà. K c. la ligne ord., 7 e. ia ré
péiition. Annonces ion cantonales, 15 c. la lre
lois et 1 * ensuite. Avis de mort de fr. t à i • 50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, l £ c .
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par remkours. Réclames 29 e. les
annonces reçues jusqu 'à midi iesiuiî dis , m er-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

yHIX 1>E I'JLBOHIIIMIKT :
Pour naxç, la feuille prise an bureau fr. '•—

expfd franc» par la poste • S»M
Peur 6 mois, la feuille prise au bureau » *•—

par la pasle, franc» ¦ 5-—
Four 3 mois, • » î»*8
Abonnements pris par la p»ste, Î0 c. en sus.

Pour l'étranger:
Petir un an, » 15» _8
Pour 6 mois. » *«50

733 On offre à vendre à St Aubin, can-
ton de Neuehâtel, une grande maison
de campagne qui a trois appartements
à louer. Un grand jard in avec un joli ruis-
seau qui le traverse^ entoure la maison.
Il y a grange et écurie. S'adr. au bureau
de la feuille.

Àdilphe RYCHNER , entrepreneur
rie de l 'Industrie, Neuchâtel,

Serf concessionnaire des mines d'asphal-
te _n Val-de-Tr aver ».

601 A vendre pour cause de départ
une jeune chienne race St-Bemard. S'ad.
au sureau de la feuille.

A vendre ':" quelques tonneaux de
différentes grandeurs, à portettes, cerclés
en fer ; environ 400 bouteilles vides, et
variées, un épuroir à bouteilles. S'adr. à
Charles Colomb, notaire.

A vendre 6 paires de canaris bon chaa-
teurs. S'adr. chez Landry, coiffeur, sous
l'hôtel du Faucon.

Guérison radicale des hernies
de quelque manière, grandeur et âge qu'el-
les soient.

Non .eaoi bandages éprouvés
qui retiennent les hernies comme si elles
n'avaient jamais existé. — Nombreuses
preuves de guérison complète des per-
sonnes de tout âge sont.à disposition de
ceux qui voudront s'en assurer.

M. BJECHIiEK , bandagiste de S«-
Louix . Haut-Rhin, se trouvera :

Jeuii le 24 janvier, à l'hôtel du Com-
merce, à -feuehattel.

Vendredi 25 et samedi 26 janvier, à
l'hôtel de la Fleur-de-Lys, jusqu'à midi,
à Chaux de Fonda.

Dimanche 27 janvier à l'hôtel du Lion
d'Or, à Saignelégier. H 144 Q.
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FEUILLETON

Nouvelle par Mrs PABR.
Traduction inédite de Vanglais.

Que m'importait à moi cette associa-
tion , si Dick était condamné comme
faussaire, et si mon Alice descendai t
au tombeau.

Puis l'idée me vint que l'oncle Josué
me rembourserai t la somme, et de plus,
me remercierait d'avoir sauvé notre nom
du déshonneur. S'il n'en est pas ainsi,
me dis-je , eh bien, je resterai commis,
avec un salaire de L. 150 (3750 francs,).
M. Dalton voudra bien , j 'espère, me gar-
der comme emp loyé , et je tâcherai de
vivre de ma petite paie.

L'année qui suivit se passa en terri-
bles querelles de famille, car les mé-
moires de Dick pleuvaient dru comme
_ i-èle, et cela naturellement rendait l'on-_ *
cie Josué grandement furieux.

Quel ques-uns de ces mémoires étaient
d'ancienne date , et attendaient depuis
quel ques années ; les dettes de ee genre
exaspéraient d'autant plus mon oncle ,
que chaque fois qu 'il payait les mémoi-
res de son fils, celui-ci lui certifiait so-
lennellement que c'était bien là tout ee
qu 'il devait. Chez nous, Nicolas avait

soin de souffler le feu contre son cou-
sin , en disant avec un faux air de bon-
homie : — « Il ne faut pas être trop
sévère avee ee pauvre Dick, monsieur ,
il sait que vous avez juré plus d'une fois
de ne p lus rien payer pour lui , mais quî
vous avez toujours t îni  par acquitter ses
dettes. Je suis sûr que Dick ne serai;
pas si prodi gue, si inconsidéré , s'il pen-
sait que vous voulez tenir bon. » PUB
mon cher frère se mettait à raconter
quel que trait de la légèreté de conduie
du pauvre Dick, et ce récit avait poir
résultat de rendre l'oncle Josué toujours
plus sévère envers son fils. — t II s'a-
mendera , disait mon père , seulemen t
tenez-le serré, cela le ramènera à la rai-
son , si vous tenez ferme. •

Enfi n , Miss Sally n'hésita pas à dire
crûment à mon oncle , que depuis bier .
des années, elle avait pré vu qu 'il se pré-
parai t une fameuse verge, en élevant
son fils de cette manière , mais qu 'à pré-
sent c'était trop tard , i! avait fait de sor
fiis un my iord , il ne pouvait le eonvertii
d'une heure à l'autre en un garçon sage
et rangé, et le réduire tout d'un coup à
la portion congrue.

Alice et moi ne pûmes jamais obtenir
de Dick, qu 'il écrivît à son père d'une
manière convenable. Il avait toujours
parlé haut et ferme, et ne voulait pas re-

noncer à ce ton de maître , et. cela , mal-
gré tout ee que nous pouvions dire pour
le ramener à des allures p lus modestes.

Il écrivit lettre sur lettre , mais sans
résultat. Alice écrivit , j 'écrivis aussi ,
mais inuti lement.  Nos missives étaient
adressées, tantôt à l'oncle Josué , tantôt
à mon père, tantôt à Nicolas, mais rien
ne pouvait toucher leurs cœurs. Com-
ment donc aurions-nous pu parler de ia
faute commise par Dick, c'aurai t été rui-
ner à jamais ses espérances.

Enfin mon oncle se décida à faire ap-
pel aux mémoires dûs par son fils, et à
les acquitter sans exception ; cela fait ,
il jura solennellement de ne p lus dépen-
ser un iiard pour solder les dettes qu 'il
ferait-à l'avenir. Puis comme Dick ne
pouvait vivre avee 300 livres par année ,
il lui conseilla d'essayer de vivre avec
250 seulement , et de voir si cela lui con-
venait.

Dès qu 'Alice eut connaissance de ces
propositions , elle dit aussitôt : — «Il
nous faut lui parler de l'argent que John
nous a prêté. »

Mais Dick éluda la question, et lors-
qu 'il en parla p lus tard , je vis que la
mention au sujet de ee remboursement
était due à un débat assez vif qui avait
eu lieu entre sa femme et lui. U essaya
de me dire avec quel que cordialité: —

» Je suppose, John , que je ferais bien
de mentionner au gouverneur l'argent
que je vous dois , Alice me dit que vous
en aurez besoin dans un mois ou deux,
c'est fort malheureux pour moi , car je
suis sûr qu 'il se bornera à vous payer, et
qu 'il s'arrêtera là , il vaudrait donc mieux
lui faire acquitter tous les mémoires que
j'ai en mains. s>

— « Oui Dick, • répondit sa femme,
« mais ce ne serait guère loyal envers
John , de lui laisser courir le risque de
ne pas être payé du tout. Votre père
dit qu 'il ne donnera plus un sou pour
vous. » — « I! le dit , répondit mon cou-
sin avee humeur , il le dit , mais dire et
tenir sa parole , c'est deux. îs'a-t-il pas
toujours déclaré la même chose, et n'est-
il pas toujours reveau sur sa détermina-
tion ? »

En fin de compte, Dick n'en fit qu 'à
sa tête, et mon prêt ne fut pas mention-
né, nous convînmes même qu 'AIiee ne
se mêlerait pas de cette affaire. — « Elle
ne connaît pas du tout mon père, ajouta
Dick, et n'a aucune notion des affaires. »
Je trouvais in petto, qu 'elle connaissait
bien mon oncle, et que si elle n'avait
aucune notion des affaires, elle se faisait^en tous cas, une plus jus te  idée de ce
qu'était le véritable honn eur  et la vraie
justice. {[A suivre.)

Tuilerie de Cortaillod
Le soussigné ayant récemment entre-

pris l'exp loitation de la tuileri e de Cor-
taillod , informe l'honorable publ ic  qu 'il
peut fournir à des prix très raisonna-
bles ce qu 'il y a de mieux en tuiles , p la-
nelles , drains , carrons percés et non
percés. Cet établissement se trouvant
au bord du lac, est aussi accessible aux
bateaux qu 'aux chars.

SCHCHMACHER, maître tuilier.

Tonte, maladies nerveuses et falesse.
de constitution

soit générales, soit spéciales disparaissent infailli-
blement dèsque Ton met à profit les vertus gué-
rissantes que, dès les temps les plus reculés, le
Péruvien a su reconnaître à la plante Coca, dont
l'emploi a été introduit en Europe par Alex, de
Humboldî. Les préparations rationeltes faites parla
Mohren-Apoth eke de Mayence à l'aide de plantes
fraîches sont le résultat des nombreuses études
et des expériences d'un des élèves d'A. de
Humboldt, le Dr- Sampson ; et sont, depuis de
longues années, reconnues comme seules efficaces
contre les susdites maladies. La boite frcs. 4,
6 boites frcs. 22. De plus amples renseigne-
ments sont fournis gratuitement et franco par
la Mohren-Apathek8 de Mayence, et par les dépôts :

Dépôt à Genève chez Burkel frères , Solier, Le-
coultre, Habel pharmacien, et dans les bonnes
pharmacies de la Suisse.

A VENDRE EN BLOC
pour eu use de départ

Deux corps de bibliothèque compre-
nant près de 600 volumes reliés et bien
conservés, d'auteurs modernes, tels que
Walter Scott, Cooper, Dumas,PaulFeval,
X. Eymar, Eugène Sue, Georges Sànd,
Scribe, etc. Dans le nombre plusieurs
éditions de luxe.

Excellente occasion pour créer une
bibliothèque dans un château ou rési-
dence d'été.

Evole 6, au second.

A vendre 4 à 5000 bouteilles noires,
ancienne mesure. S'ad. Moulins 39.

luBfictire de parapluies et ombrelles

• 
J. MOURAIRE m

RUE DU SEYON "**
à côté du magasin de Mme Jeanfavre.

Affaire unique
Parapluies en soie croisée, godet, vendus partout 15 fr., seront vendus fr. 8.
Parapluies en soie, à godet , valant fr. 12 seront vendus fr. o et 6.
Parapluies anglais, «atin et autres, depuis fr. 2.50 et 3.

LIQUIDATION DE TOUS LES TAPIS
Tapis bruxelles et hollandais, valant fr . 7 le mètre, seront cédés à fr. 3, 4 «t 5.
Devants de canapés, descentes de lit, milieux de salons diverses grandeurs ,

moquette, bruxelles et autres.
Coco pour corridors. Tapis de tables, moquette, reps et drap.

Couvertures
en laine blanche et couleur , pour lits, depuis 8 fr.

Gilets de chasse, camisoles, caleçons laine et coton , camisoles en flanelle de
santé, pour dames et mes, ieurs.

Belle faille soie noire pour robes, provenant d'une des premières
maisons de Lyon, à des prix excessivement bon marché.

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

f_antei-âe de Grenoble.

Extraits de Malt dn Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur , Contre les affections des organes de la respiration fr . I «4}
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » i «5)
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis , » 1 «5)
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 1>9t
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «6»
Au phosphate de chaux. Contre les affections racbitiques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourriture des enfants » t»5 ')
D'après Iàebigr, meilleur équivalent du lait maternel - ' » l»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Hait , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel , Chaux-de-Fonds et Locle, diez MM. CHAPU1S

aux Ponts, ANDREAE , à Fleurier, et docteur KOCH , pharm., à Couvet , CHAPU1S , à Boudry .

FERNET BRANCA
Spécialité brevetée, des frères Branca de Milan. 20 ans de succès en Italie , dans

les Amériques, dans les Indes, en Orient et en Egypte. — Médaillé aux expositions
de Paris et de Vienne.

Le Fernet Branca est la li queur reconnue comme la p lus hygiéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des fièvres inter-
mittentes des pays de marais, des maladies épidémi ques en général et du choléra.

Le Fernet Branca facilite la digestion, calme lasoif , stimule l'appétit , guérit
le mal de tête, le verti ge, le mal nerveux , le spleen.

Cette liqueur , supérieure à tous les bitters et amers connus , se prend tous les
jours avant le repas, comme apéritif. Après le repas, elle est un di gestif énergique.
On peut la mélanger avec le vermouth , le vin , l'eau-de Seltz, le café , ete.

Le Fernet Branca ainsi que le vermouth de cette fabri que , se trouve en vente
à Neuchâtel : chez M. C. Seinet , rue des Epancheurs 8, dans les confiseries de

M. C.-0. Zimmermann, Grand'rue 4, J. Wohlgrath, rue de l'Hôpital 2,'et
Mans les épiceries de M. NÏCOud, rue de l'Industrie 7, de F. Gaudard, faub: de
d'Hôpùal 40. 
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SOCCISALE DE LA FABRIJI DE FLEURS
L. COUSIN , rue du Seyon ,

près de la Grande brasserie.

Fleurs mortuaires, couronnes en perles, en fer et en immortel-
les pour tombes. — Couronnes et voiles d'épouses. Fleurs modes
de Paris, plumes.

Plantes et bouquets de salons, suspensions, jardinières, corbeil-
les garnies de fleurs ou-de fruits, fleurs barométriques et lumineu-
ses, grande nouveauté. Toutes les fournitures pour fleurs.

Vannerie fine. — A choix et sur commande.

Papeterie. - Imprimerie. - Timbrage.

DAVID REBER
Rue du Mâle ii° t

Fourniture de papiers de bureaux et enveloppes commerciales.
Entêtes de lettres et d'enveloppes. Factures. Bordereaux. Quit-

tances. Lettres de faire-part. Cartes d'adresses. Cartes de visite,
spécialité pour deuil, etc., etc.

Timbrages en couleurs en toutes nuances. Initiales en tous
genres et armoiries.

Travail prompt et soigné. Prix modérés.

Environ 30 à 40000

bons échallas
sciés et fendus, chez Moullet, auberge du
Vignoble, à Peseux.

Apératif, Fortifiant et Fébrifuge
Contenant tous les principes des 3 quin-

quinas et très-recommandé par les médecin»
contre l'anémie , le manque rie forces,

chlorose , pâleur maladive ,
affections de l 'estomac,

fièvres invétérées, conçatesceuces lentes, etc.
A PAR IS, 22 _ 13, RUE DROUOT & LES PHARMACIES

En vente chez M. Bourgeoft , ph. à Neuchâtel.



La personne qui a ramassé dimanche
20 c' après-midi, une manchette en pelis-
se, devant le magasin Barbey, est priée
de la remettre au dit magasin.

754 Perdu un trousseau de trois clefs.
Les rapporter au bureau d'avis contre
cinq francs de récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Bois de chauffage
anciennes et nouvelles mesures. Bons
fagots, sapin, chêne et foyard. Perches
pour entrepreneurs, etc., et 5000 perches
d'haricots. S'adr. chez Moullet, auberge
dn Vignoble à Peseux.

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES
La société des Mouches du Lé-

man (Genève) demande

2 comptables
pour le service de ses bateaux. Inutile de
se présenter sans les meilleurs certificats.
Une caution de 500 fr. sera exigée
par la Société. Adresser les offres par let-
tre affranchie. (500 X)

On demande
un chef et un premier aide de cuisine, un
premier sommelier parlant les trois lan-
gues, une bonne sommelière, plusieurs
cuisinières, deux femmes de chambre, plu-
sieurs filles de cuisine et filles pouvant
soigner un ménage.

S'adr. munis de bonnes références, à
l'agence générale. Evole 9, Neuchâ-
tel. 

805 On demande de suite une jeune
personne pour s'aider dans un ménage.
S'adr. rue de la Treille 9.

On demande une fille sachant un pea
faire la cuisine, si possible parlant fran-
çais, munie de bonnes recommandations.
Elle pourrait entrer de suite. S'adr. à
l'hôtel de Commune, à Cortaillod.

747 On demande pour le 1er mars une
domestique de 25 à 30 ans, active, con-
naissant la couture, le lavage et tous les
travaux d'un ménage. S'adr. Moulins 39.

CONDITIONS OFFERTES

N-n» 
nnn_ < _> _• reviennent vite

EZ RUUllLa beaux blancs:
avec le Ményl, excellente prépara-
tion du chimiste A. NIESKE, à
Dresden. Prix 5 Mark. Vérifié of-

ficiellement et reconnu inoffensif.

760 On demande à acheter ou à louer
à l'année une petite campagne située à
mi-montagne et à proximité d'un village.
S'adr. sous les initiales V. C. 3, poste-
restante, Neuchâtel.

ON DEMDE fl ACHETER
i

753 On demande pour le mois de mars
1878 un petit rez-de-chaussée ou un 1er
étage eonvenable. S'adr. rue de l'Indus-
trie 27, au second.

On demande pour St-Jean en ville, un
logement de 4 à 6 pièces. S'adr. à Mme

Langhart, rue du Neubourg 9.
Des personnes soigneuses et paisibles

demandent p* St-Jean un logement de 2
à 3 chambres, si possible au soleil. S'ad.
Terreaux 5, au 3rne.

DEMANDES DE LOGEMENTS

A louer de suite, à quelques minU
tes "de la vile, un logement de 3 cham
bréa, cuisine, cave et dépendance. S'adr
à Christian Furrer, Petit-Pontarlier 5-

761 A louer de suite un petit logement
d'une chambre et cabinet se chauffant,
prix raisonnable. S'adr. Cour de la Ba^
lance 13, au second.

804 Pour deux jeunes gens tranquilles,
à partager une chambre avec la pension.
St-Maurice 11, au magasin.

803 Pour le 24 mars, un logement de
deux pièces avec dépendances, eau dans
la maison. S'adr. Ecluse 15, au 3me.

Deux jolies chambres meublées ou non,
vue magnifique sur le lac et les Alpes.
S'adr. Campagne Prado, au 3me, à droi-
te, rue de la Côte. »

808 A louer à des ouvriers rangés, une
grande chambre meublée ou non. S'adr.
au bureau du journal.

¦619 A louer de suite, une belle cham-
bre meublée, se chauffant. S'adr. rue de
l'Orangerie 4, au 1er, porte à gauche.

750 A louer pour le 1er février une
chambre meublée et une non meublée.

S'adr. Industrie 15, au 1er.
726 A louer de suite, pour un mon-

sieur, une belle grande chambre meublée.
S'adr. au bureau qui indiquera.

ï30 Pour le 24 mars ou plus tard , un
logement à l'Ecluse, au soleil, de 4 cham-
bres, cuisine, bûcher et cave. S'adr. Mou-
lins 38, au 3me. à gauche.

<39 A louer à des personnes tranquil-
les, pour St-Jean ou plus vite, un appar-
tement au soleil de 5 pièces. Vue étendue
sur le lac et les Alpes. S'adr. au bureau.

A louer rue de l'Industrie à Neuchâ-
tel, un magasin avec un petit logement.
S'adr. Industrie 17, au rez-de-chaussée.

. H 15 N
738 A louer à des personnes tranquil-

les, pour St-Jean, un appartement au so-
leil de 4 pièces et dépendances, à un prix
modéré. Vue très-étendue.

A la même adresse, à vendre un banc
d abeilles presque neuf. S'adr. au bureau.

745 A louer pour St-Jean, un apparte
ment de 4 pièces et dépendances.

^ 
S'adr

à la Cité ouvrière, rue du Seyon 7.

746 Petite chambre meublée à louer
Rue des Chavannes 5. S'adr. au restau
rant.

731 Pour le 1er février, à un ou deux
messieurs rangés, une jolie chambre meu-
blée. S'adr. rue du Râteau 1, au 3me.

751 A louer une petite chambre meu-
blée pour un ouvrier rangé. S'adr. à Mme

Genoud, Ecluse 29.
756 A louer de suite à un jeune hom-

me de bureau, une jolie petite chambre
meublée se chauffant. Prix modéré. S'ad.
au bureau d'avis.

752 A louer une belle grande cham-
bre non meublée. Rue St-Maurice 1, 2me

étage. 
A louer une chambre meublée à un

monsieur rangé. Rue du Seyon 30, au 3me,
à gauche.

667 Chambre meublée, à louer de sui-
te. Rue du Seyon 30, au second, à gau-
che.

A louer pour la fet-Jean 1878, un beau
logement au 3me étage, maison n* 2, rue
St-Honoré, place du Port, consistant en 5
pièees et dépendances, vue sur le lac et
les Alpes, eau et gaz dans la maison.
S'adr. à Antoine Hotz, père, rue du Bas-
sin.

Petite chambre meublée à louer ; s'ad
rue du Trésor.!, à l'épicerie.

A louer de suite au centre de la ville,
rue du Bassin, un grand et vaste maga-
sin avec arrière-magasin, bien éclairé, et
avec une grande cave si on le désire ; l'in-
térieur de ce magasin n'étant pas entière-
ment terminé, pourrait l'être au gré de
l'amateur et suivant l'industrie qu'on vou-
drait y exploiter. A louer de suite et dans
la même maison deux grands et beaux
logements, construction neuve, consistant
en 6 à 7 pièces et dépendances, eau et gaz
dans la maison. S'adr. à Antoine Hotz,
père, rue du Bassin.

A louer pour St-Jean un petit loge-
ment de deux chambres, un cabinet et dé-
pendances. S'adr. à M. le professeur Her-
zog, faub. du Crêt 19.

735 Pour de suite, chambre meublée
se chauffant. S'adr. Ecluse 27, au 2me.

723 A louer une chambre meublée se
chauffant, pour un monsieur, et une cham-
bre à partager avec une demoiselle. S'ad.
rue de la Treille 1, au restaurant.

717 Chambre meublée , pour un ou
deux messieurs rangés. S'adr. rue Dublé
1, au second.

/ 34 A louer, pour la St-Jean, rue du
Musée, un logement au rez-de chaussée,
de 3 chambres et dépendances. — Dans
la même maison au 3me, un logement de
5 chambres et dépendances. S'adr. Petite-
Rochette 15.

425 A louer pour ÎNoël prochain ou
pour St-Jean 1878, à un ménage sans
enfants, un appartement soigné de 4 à 5
pièees, à quel ques minutes de la ville,
dans une belle situation. Eau dans la
maison , dépendances nécessaires. Jardin
d'agrément. S'adr. au bureau de la feuil-
le.

757 On offre à louer deux chambres
non meublées et une cave, ensemble ou
séparément. S'adr. rue Purry 6.

50_ Chambres meublées à louer. S'a-
dre.-ser rue de la Treille 5, au magasin.

Place pour un coucheur. S'adr. Ecluse
23, au second.

A LOUER

Une jeune fille ayant ses parents en
ville, pourrait entrer de suite pour ap-
prendre la peinture des cadrans d'émail.
S'adr . à M. Conod, faub. du Château 15.

On demande pour le mois de février,
une apprentie blanchisseuse. S'adr. à M™*
Cécile Kramer, blanchisseuse, à Colom-
bier.

APPRENTISSAGES

GRAND MAGASIN

AUX QUATRE SAISONS
Rue du Seyon 18, Grand'rue 9, Neuchâtel

V» la saison avancée, je vendrai toutes les marchandises d'hiver avec un grand rabais, ssyoir :

Robes jupons, châles, confections pour dames, drap castor, couvertures de voyage, flandle pour vareuses, peluche, miheux

de chambres, tapis en pièces. Grand choix de coupons pour robes de 2 à 12 mètres.

Spécialité pour trousseaux au complet
Mousseline pour grands et petits rideaux, nansouk. Plume et édredon. Le tout à des prix très engageants. 

Une jeune personne très-recommanda-
ble, parlant allemand et français, cherche
une place comme demoiselle de magasin.
S'adr. à Mlle A. Sydler, à Auvernier.

(58 Un jeune garçon d'une bonne mai-
son, brave et intelligent, âgé de 18 ans,
qui a du service, désire se placer comme
garçon de magasin. Il n'exigerait pas de
gage si occasion lui était donnée d'appren-
dre le français ; bons certificats . Le Bureau
de la feuille indiquera.

On demande de suite trois bons ou«
vriers repasseurs. S'adr. au bureau de-
postes, à Valangin.

742 On demande un domestique con-
naissant parfaitement la culture d'un jar -
din-potager. Entrée en service de suite
ou le 1er avril. Adresser les offres au bu-
reau de cette feuille qui indiquera.

AVIS IMVERS

Sociétés d'histoire et de statisti que
Sections de Heuehâtel

Réunion au gymnase le jeudi 24 janvier
1878, à 8 du soir.

ORDRE DU JOUR :
Communications de divers.

Les séances sont publiques.

SOCIÉTÉ CHORALE
Répétition d'ensemble mardi

22 janvier, à8 h. du soir, à la salle circu-
laire. H23 N. Le COMITE.

Une brave personne d'un certain âge,
sachant bien cuire, cherche une place
comme cuisinière, garde-malade, ou pour
faire un petit ménage. S'adr. rue Purry 6,
au rez-de-chaussée. 

Une demoiselle connaissant les deux
langues, et de très bonne conduite, désire
se placer le plus tôt possible comme de-
moiselle de magasin ou dans un hôtel.
S'adr. à M. Wuthrich, Evole 3.

Une bonne cuisinière cherche une pla-
ce de suite. S'adr. rue du Neubourg 15,
au 2me. à Mme Schneider.

Une fille connaissant l'allemand et le
français, sachant faire la cuisine et tous
les travaux d'un ménage, avec certificats
à l'appui, désire se placer de suite ; s'ad.
à Mme Laubscher, modiste, rue de la Ga-
re à Bienne.

802 Une jeune fille de 20 ans parlant
français et allemand, munie d'un bon cer-
tificat, qui sait très bien faire la cuisine
et les chambres, aimerait se placer de sui-
te ou pour le 1er février. Le bureau du
journal indiquera.

Une femme de chambre ayant déjà du
service et sachant faire les robes, cher-
che une place pour tout de suite. S'adr.
à Mme de Watteville, faub. du Château
17.

728 Une jeune fille de 19 ans, connais-
sant les deux langues, cherche une place
de fille de magasin ou gouvernante ; elle
connaît parfaitement le service. Entrée
tout de suite ou 1er février. S'adr. au bu-
reau d'avis.

740 Une j eune fille très-recommanda
ble cherche uneplaee de femme de cham
bre. S'adr. au bureau d'avis.

Une jeune fille très reçommandable,
cherche une place de bonne ou de femme
de chambre ; elle sait bien coudre. S'adr.
à Mlle Berthoud, Promenade Noire 1.

On désire placer de suite une jeune
fille reçommandable qui sait déjà un peu
cuire. S'adr. à Mlle Berthoud, Promena-
de Noire 1.

OFFRES DE SERVICES



SOCIéTé:
DE

l'immeuble Sandoz-Travers
Assemblée générale des actionnaires le

mercredi 30 janvier 1878, à 11 heures,
dans la grande salle de l'immeuble. —

Les personnes qui ont des comptes à
régler avee M. V. Pion, ci-devant épicier
rue de la Gare, à Neuchâtel, sont priées
de s'adresser à l'agence générale,
Evole 9, Neuchâtel.

907 Une bonne tailleuse se recom-
mande aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance pour des jour-
nées et pour ouvrages de maison. S'adr.
rue de l'Industrie, maison Margot, 3me
étasre.

(Corresp. part.) PARIS , 19 janvier 1878.
Je ne saurais trop insister sur le chan-

gement heureux qui s'est produit en
France depuis le 14 décembre: la con-
fiance renaît peu à peu, et dans quelque
temps il n'y paraîtra plus du trouble que
le 16 mai avait jeté dans les affaires.

— Nos députés ont tenu à s'associer
au deuil de la nation italienne : la Cham-
bre a suspendu ses travaux jeudi, et un
grand nombre de députés ont assisté au
service funèbre organisé par l'ambassade
italienne.

— Les excédants du rendement des
imp ôts de l'année dernière s'élèvent à 40
millions. Il est certain qu'on va abaisser
cette année les taxes postales et télégra-
phiques, et qu'on supprimera les impôts
sur la petite vitesse et les savons.

Cependant nos transactions avec l'ex-
térieur ont été moins florissantes que l'an-
née précédente : nos importations ont di-
minué de 250 millions et nos exportations
ont également diminué de 100 millions.

Cette année sera plus brillante, U faut
l'espérer.

— Les travaux de l'Exposition mar-
chent avec une rapidité vertigineuse: cha-
que jour amène des progrès sensibles.
Le monument qui couronne les hauteurs
du Troeadéro est d'un effet grandiose; il
forme une sorte d'hémicycle supportée
par une colonnade de l'effet le plus gra-
cieux et se développant à droite et à gau-
che d'un bâtiment circulaire qui sera la
salle des fêtes.

Plus bas, toujours sur le Troeadéro ,
les Chinois ont pris possession du terrain
qui a été mis à leur disposition : ils y ont
planté un étendard jaune sur lequel un
crocodile est peint en noir.

— On a été quelque peu émotionné à
la Bourse du discours prononcé par la
reine d'Angleterre. Cependant on s'est
promptement remis, car on sait que la
Grande-Bretagne se contente de mena-
cer: la Russie fera ce qu'elle voudra en
Orient, et les Anglais se tiendront tran-
quilles et ils feront bien.

— On va décidément compléter notre
réseau de chemin de fer : c'est à tort qu'on
prétend qu'd faudra dépenser quatre mil-
liards pour atteindre ee résultat : la moi-
tié de cette somme suffira largement.
Cette année-ci on dépensera 400 millions.

— H paraît que M. Dupanloup est ma-
lade : son état s'aggrave chaque jour.

ITALIE. — Le roi a prêté serment de-
vant les Chambres samedi.

OaiEST. — Le grand-duc Nicolas a de-
mandé aux délégués turcs la reddition
d'Andrinople ; cette reddition a été con-
sentie par les Turcs. L'entrée des Rus-
ses a dû avoir lieu samedi. Les troupes
turques se sont retirées à Tschatalaja ,
point central de la ligne de défense cou-
vrant Constantinople!

On mande de Constantinople . qu'un
iradé impérial appelle tous les Ottomans
sous les armes, pour la défense de la pa-
trie en danger.

A THèNES, 20 janvier. — Une insurrec-
tion a éclaté en Thessalie. 300 insurgés
en armes sont concentrés au milieu des
villages de Vizitza et de Pinacotes prés
de Volo.

Les Turcs se sont enfuis et enfermés
dans la forteresse de Volo.

200 familles chrétiennes en fuite sont
arrivées aujourd'hui à Athènes.

800 soldats turcs ont quitté Laressa,
marchant contre les insurgés.

Même date. — L'opinion publique
pousse le gouvernement à revendiquer
énergiquement les pays considérés com-
me devant appartenir à la monarchie
grecque. Le gouvernement a augmenté
les troupes massées à la frontière turque
et active les préparatifs de guerre.

LONDRES . 21 janvier. — On télégraphie
de Berlin au Standard que le czar a reçu
un message de la reine Victoria intercé-
dant auprès de la Russie et l'engageant
à arrêter ses armées.

Le bruit court que la Russie demande
l'Arménie, Andrinople , la Bulgarie , la
cession de Batoum et l'ouverture des Dar-
danelles aux marines de guerre russe et
turque seulement.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Séance du 18 janvie r 1878

Présidence de M. J.-R. Leuthold et de
M. A. Knôry .

Membres présents : MM. Machon, Du-
bied-Sandoz, Gerster, Heer, Bonhôte, N.
Morel, Alph. Petitpierre, D* Guillaume,
Monnier, Rougemont, Krebs, C.-F. Péril-
lard, Russ , Savoie , Petitpierre-Steiger,
P. Humbert, de Chambrier, Maret, Ju-
nier, Junod, Maurice de Pourtalès, de Pu-
ry-Wolf, de Perregaux, de Bosset, Lam-
bert.

Membres excusés: MM. DuBois, De-
sor, Courvoisier.

L'assemblée se constitue sous la pré-
sidence de son doyen d'âge, M. J.-R. Leu-
thold, et procède immédiatement à la ncr-
mination de son bureau, qui se compose
de:

MM. A. Knôry, président,
J.-H. Bonhôte, vice-président,
Ger,ster, assesseur,
DuBois, »
Maret, »

On lit une circulaire de la Direction de
l'Instruction publique, annonçant que le
Conseil d'Etat, en exécution de l'art. 18
de la loi fédérale sur la chasse et la pro-
tection des oiseaux, rend obligatoire l'in-
troduction dans les écoles des tableaux
ornithologiques de l'éditeur Lebet, à Lau-
sanne , représentant les oiseaux placés
sous la protection de la Confédération. La
Direction de l'Instruction publique esti-
me que, vu le grand nombre de ses éco-
les, la Commission d'éducation de Neu-
châtel devrait acquérir seize de ces col-
lections, ce qui ferait une dépense d'en-
viron 400 francs.

Tout en reconnaissant l'utilité de ces
tableaux dont l'exécution artistique ne
laisse rien à désirer, la Commission pense
qu'il serait répondu suffisamment aux
besoins des écoles municipales par un
nombre d'exemplaires moins considéra-
ble, et la question est renvoyée au bureau
qui fera rapport sur le nombre d'exem-
plaires à acquérir, le meilleur moyen de
les faire circuler dans les écoles ou de
les exposer dans les cours intérieures et
les corridors des collèges, etc.

Demande d'une société d'escrime ré-
cemment fondée à Neuchâtel. Elle désire
obtenir pour ses exercices la salle de
gymnastique du collège des Terreaux,

tous les soirs, sauf le dimanche, de 8 à
10 heures, et le jeudi de 2 à 6 heures.

La Commission est favorable au but
poursuivi par la société d'escrime, le dé-
veloppement de la force physique,- de l'a-
dresse et de la virilité. Mais de grandes
difficultés s'opposent à accorder la salle
demandée, aux jours et heures que dési-
rent les signataires. Le jeudi après-midi,
il se donne des leçons dans plusieurs
classes. Des salles voisines du local de
gymnastique ont déjà été concédées anté-
rieurement pour des réunions de jeunes
demoiselles et d'institutrices, qui se tien-
nent deux fois par semaine de 8 h. à 10 h.
Les membres de la société d'escrime ne
trouveraient-ils pas ailleurs, en cherchant
bien, une salle d'armes où ils seraient
maîtres chez eux et plus à l'aise qu'on
ne peut l'être dans un collège de jeunes
filles ? Pour toutes ces raisons, l'affaire
est renvoyée à l'étude du bureau qui fera
rapport prochainement.

Le Comité des écoles de Serrières, par
l'organe de M. C.-F. Périllard et de M. le
Directeur, expose à la Commission d'é-
ducation que plusieurs enfants de l'école
supérieure de Serrières ne se sont pas
procuré leurs manuels de lecture, et que,
vu les circonstances particulières de ces
enfants dont le séjour est temporaire dans
la localité , il y aurait avantage à leur
fournir ces manuels qui resteraient dans
la classe et seraient la propriété de la
Commission d'éducation.

L'assemblée n'est pas favorable à cette
demande dont les conséquences, si elle
était accueillie favorablement, ne tarde-
raient pas à s'étendre à toutes les écoles
de la municipalité. Le principe de la gra-
tuité générale des fournituresM'écoles et
des livres se trouvant impliqué^ dans la
demande du Comité de Serrières, et ce
principe paraissant contraire à la bonne
marche des écoles, la Commission d'édu-
cation, à une très grande majorité, passé
à l'ordre du jour.

Commission d'éducation

VACD. — Le peuple vaudois était ap-
pelé, dimanche 20 janvier, à se pronon-
cer par oui ou non sur le projet de loi sur
la défalcation de la dette hypothécaire.
Ce regrettable projet, en vertu duquel les
immeubles de ce canton ne paieront plus
l'impôt foncier en proportion de leur va-
leur intrinsèque, a été aceepté à une fai-
ble majorité de 671 voix sur plus de
33,000 votants.

HEDCHATEIi

— On peut se procurer à la Chancel-
lerie d'Etat et dans les préfectures, le Rè-
glement concernant l'introduction des me-
sures de 4 et de 3 décilitres et l'Arrêté
fédéral concernant l'indemnité à payer
par la Confédération aux cantons pour
l'habillement et l'équipement des recrues
de l'année 1878.

NOUVELLES SUISSES

Pension aiimentaire à Beau-
séjour , rue de la Côte 5, on prendrait
encore quelques pensionnaires.

RESTJXTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 18 janvie r 1878

NOMS ET PRÉNOMS ES j g S
s ca.1 »3 -|s

des S ffi : £ g
LAITIERS S a -S S25 ça ?i O

cal *~~ •

A. Bachmann 12 30 I 15
Knommen Pierre 38 31 14
G. Scherz 36 32 12
Jean Zbinden 35 30 lî
Christian Wittver 31 31 il
Jacob Kytter 27 32 8

DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait
con tiendra moins de 10°/o de crème ou de SO
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs. N

CAFÉ-ULlif-D
Grutli

Nouvellement reçu :
Nûraberger Ochsenmauîsalat

Marinirte Haringe et russische Sardinen.
Bon vacherin.

Se recommande au mieux.
. Aug. BRUNNHOFER,

tenancier.

ORPHÉON
Assemblée générale mercredi 23 cou-

rant à 8 l[2 h.dusoir,au café de la poste,
2"* étage.

MM. les membres passifs sont invités
à y assister.

LE COMITÉ.

CERCLE DU MUSÉE
MM. l°s membres du Cercle du Musée

sont convoqués en assemblée générale
réglementaire pour le vendredi 8
février 48î _ , à 8 h. du *oir.

Ordre du jour :
Reddition des comptes de 1877.
Nomination du Conseil d'administra-

tion.
Tirage d'obligations.
Neuchâtel, le 19 janvier 1878.
Au nom du Conseil d'administration.

Le président, C.-A. RYCHNER.
Le secrétaire, P. FAVARGER.

BOTEÏi DES PO STES
de. la Chaux-de-Fonds

Concours ûe travaux
Le département des travaux publics

met au concours, pour l'achèvement du
nouvel hôtel des postes de la Chaux-de-
Fonds, les travaux de gypserie et pein-
turé, de menuiserie, de serrurerie en gé-
néral et de poêlerie.

Les plans et cahiers des charges pour
ces divers ouvrages sont déposés au bu-
reau de l'arehitecte cantonal, au château
de„Neuçhâtel, où les soumissions seront
reçues jusqu'au 31 janvier.

Neuchâtel, le 12 janvier 1878.
Lé, chef du département des travaux pu-

"^ blics, PHILIPPIN. 

M
La société des Ecuries banales, à

Neuchâtel, informe les personnes que ce-
la peut intéresser, que les locaux dont
elle dispose sont ouverts depuis le 1er
janvier c', et qu'elle a provisoirement fixé
à 30 centimes l'indemnité à payer par che-
val, mulet, âne et pièce de gros bétail in-
troduit.

Un bulletin, valant quittance pour la
somme payée, sera remis au propriétaire
de l'animal entré, et réclamé de lui lors-
qu'd voudra le retirer.

Aucune bonne main n'est à
payer au personnel de l'établissement
s'il n'est pas réclamé de lui des services
étrangers à ses attributions.

Le Comité.

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES
dans la salle circulaire du Gymntse.

Mardi 22 janv.  à 5 h du soir,

VOY iGE El -tORWÈGE
SECOSDE PARTI E

par M. le D' de ROUGEMONT, p-of.
Cartes d'entrée pour la seconde série

des séances, fr. 5, cartes de séance, 1 fr.
50 c. (Etudiants et élèves de pensioniats,
moitié prix.)

Pour peu de jours seulement.
Dans les deux graudea sales

du mutée Léepold Robert
(Quartier du Palais)

Exposition du - léréerama ou eirte
en relief de 1» ville suinte de

JÉRUSALEM
et de ses environs, mesurant 180 pieds
carrés, esquissé et modelé sur place, pen-
dant un séjour d'une douzaine d'années.

Ouvert de 10 heures du matin à 5 h.
du soir.
Entrée fr. 1. Les enfants pavent la moi-

tié.
IIj IiES, de Jérusalem,

artiste modeleur.

M. et Mme BOBEL-LAURER , docteur , ont la dou-
leur de faire part à leurs parents , amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent de faire de
leur petite fille JEANNE , décédée le dimanche
20 courant , à l'âge de 3 semaines.

NB. Le présent avis tiendra lieu de lettres de
faire-part


