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A vendre 7 à 800 pieds de fumier de
bœufs. S'adresser chez Springer, bouehert
rue du Seyon.

ANNONCES DE VENTE

IMMEUBLES A VENDRE

à Bôle.
L'hoirie Fabry vendra de gré à gré la

propriété qu'elle possède à Bôle , com-
prenant maison de maîtres, avec habita-
tion de ferme et rural, et terrain de 5180
mètres en nature de jardin , verger et
plantage, dans une belle situation près
-d'une fontaine publique;

Et une vigne à Rosset près Boudry, de
1050 mètres environ, près la route canto-
nale.

Les offres des amateurs seront reçues
chez les notaires Baillot, à Boudry, jus-
qu'au 15 décembre 1878.

S'adresser pour voir les immeubles à
M. Matile, à Bôle.

Propriété à vendre

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 7 décembre, dès 2 h. après-
midi, maison Mazzoni, aux Parcs, les meu-
bles suivants :

1 bureau, 1 canapé, 1 lit complet, 1 ta-
ble ronde, 6 tables carrées , 1 buffet-vi-
trine, 2 glaces, 14 tableaux, 1 horloge, 1
balance, 3 tonneaux, 4 tabourets et 1 porte-
poches. Greff e de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, j eudi 5 décembre 1878, dès 9 h. du
matin, place Purry, les meubles suivants :

1 lit, 1 canapé , 2 commodes, 2 tables
noyer pliantes, 2 tables de nuit, 6 chaises
en noyer, du linge de lit entr'autres 6 cou-
vertures, 1 potager en fer avec accessoires,
un dit en fonte, d'autres objets de ménage,
1 pression à bière portative, des verres et
des bouteilles vides. Greffe de paix.

Aux termes des conditions de montes
de bois du 25 septembre passé, le Conseil
communal de Peseux rappelle que ces
montes sont payables chez le soussigné,
le 30 novembre courant, de 8 h. du matin
à midi.

Peseux, le 20 novembre 1878.
Au nom du Conseil communal :

H. PARIS, caissier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Paiement de i impôt municipal
Les contribuables de la circonscription

•de Neuchâtel sont invités à payer leur
impôt de 1878 d'ici au 5 décembre pro-
chain, à la Caisse municipale.

La perception se fait chaque jour de 9
heures du matin à midi et de 2 à 5 h. du
soir.

Les personnes soumises à l'impôt en
vertu de la loi et qui n'auraient pas reçu
¦de mandat sont tenues d'en donner avis
à la Direction des finances municipales
qui y pourvoira.

La surtaxe de 10 % prévue par l'arrêté
du Conseil général du 19 août 1878 sera
perçue dès le 5 janvier 1879 sur tout im-
pôt qui n'aura pas été payé à cette date.

Neuchâtel, le 18 novembre 1878.
Le directeur des finances de la

-Municipalité: JEAX COUEVOISIEB.

Vente d'immeubles
à NEUCHATEL.

L'an 1878 et le samedi 7 décembre, à
3 h. après-midi, la Société de liquidation
de la Société de construction de Neuchâ-
tel, à la suite de demandes qui lui ont été
adressées, exposera en vente par enchères
publiques, dans les bureaux de son direc-
teur, rue du Musée, et aux conditions qui
seront préalablement lues, les immeubles
suivants :

TERRITOIRE DE NEUCHATEL
1° A L'Evole,art.l644,un terrainàbâtir,

mesurant environ 2200 met. carrés (2400£
pieds), limité à l'est par la venderesse, au
sud par le quai du Mont-Blanc , à l'ouest
par la Municipalité, au nord par la route
cantonale.

2° Rue de la Serre n° 1, art 1639. Une
maison renfermant 4 logements, limitée
au nordy à Test et au sud par la voie pu-
blique, à l'ouest par la maison Rossiaud.

3° Rue de l'Orangerie n° 6, art. 1634.
Une maison de 3 étages sur rez-de-chaus-
sée, comprenant 8 logements avec cour à
l'ouest , limitée au nord par Mme Petit-
pierre-Meuron , à l'est par la rue de l'O-
rangerie, au sud par la maison des hoirs
Loup, à l'ouest par la propriété Cornaz.

S'adresser, pour visiter les immeubles,
au directeur de la Société , et, pour con-
naître les conditions, au dépositaire de la
minute, M. Alphonse Wavre , notaire, à
Neuchâtel .

Le Conseil communal de Neuchâtel
exposera aux enchères publiques, dans
la salle de ses séances , à l'Hôtel-de-Ville,
le jeudi 5 décembre prochain, à 11 h. du
matin, les deux immeubles ci-après dési-
gnés , et aux conditions qui seront lues
avant les enchères, savoir :

1° Le verger dit des Auges situé au
Plan, territoire de Neuchâtel , mesurant
14004 mètres carrés (5 poses environ),
dans les limites indiquées au cadastre.—
Mise à prix, fr. 5000.

2° Un petit bouquet de bois situé au
Plan, enclavé entre les terrains de la So-
ciété des Eaux au midi, M. Alfred Rych-
ner à l'est, et le chemin du Crêt du Parc
des autres côtés, de la contenance d'une
pose ancienne environ. — Mise à prix,
fr. 1800.

Les hoirs de feu M. James de Meuron
exposent en vente, par enchères publi-
ques, les immeubles ci-dessous désignés,
savoir :

Cadastre du territoire de Neuchâtel.
Art. 930. A St-Nicolas, vigne de 3411

mètres carrés (environ 91/2 ouvriers). Li-
mites : nord chemin de St-Nicolas, est les
enfants de Frédéric Lambelet, sud che-
min des Trois-Portes, ouest Mm* Lardy-de
Perrot.

Art. 931. Aux Saars, vigne de 1233
mètres carrés (environ 3 '/, ouvriers). Li-
mites : nord Municipalité de Neuchâtel,
est M. Henri Schelling, sud la route can-
tonale, ouest M. Louis Wittnauer.

Art. 932. Monruz-dessus, vigne et par-
celle de bois, de 2430 mètres carrés (en-

viron 7 ouvriers). Limites: nord commune
de Neuchâtel, est M. Jean-Frédéric Por-
ret, sud chemin des Portes-Rouges, ouest
M. Frédéric Jacottet.

Art. 933. Les Fahys, vigne de 1525 mè-
tres carrés (environ 4 ouvriers). Limites :
nord la commune de Neuchâtel , est MUe

Philippine de Pierre, sud chemin des Por-
tes-Rouges, ouest la commune de Neu-
châtel et M. Alfred de Chambrier.

Art. 934. Les Fahysr vigne et bois de
2264 mètres carrés (environ .6 ouvriers).
Limites : nord la commune de Neuchâtel,
est M. Alfred de Chambrier , sud chemin
âe Fahys, ouest M. Durig.

Art. 935. Les Fahys, vigne de 1764 mè-
tres carrés (environ 5 ouvriers). Limites:
fiord la commune de Neuchâtel, est M.
Winistorf, sud le chemin des Fahys, ouest
les enfants Borel.
m ArL 936. La Grande Cassarde. Terrain
.vague de 1409 _ètres carrés (environ-4
-ouvriers.) Limites : nord M. Jules Sandoz,
est la commune de Neuchâtel , sud l'art.
929 ci-après, ouest M. Wilhelm Ritter.

Art, 929. Les Fahys, vigne de 10386
mètres carrés (environ 30 ouvriers). Li-
mites : nord M. Wilhelm Ritter, l'art 936
ci-devant et la commune de Neuchâ*sl,
sud chemin des Fahys , ouest M. Henri
Schelling, est M. Henri Delay.

Art. 928. Les Ghavannes. Maison d'ha-
bitation avec dépendances. Limites : nord
la rue du Râteau et la Municipalité de
Neuchâtel , est cette dernière, sud la rue
des Ghavannes, ouest Dame veuve Ram-
sever et consorts.

Cadastre du territoire d'Hauterive. _
Art. 316. A Hauterive , au village ,

maison d'habitation. Limites : nord et
et ouest la rue publique, est veuve et
enfants Zwahlen , sud les mêmes , M.
Ch.-F. Favre, Mme Kilffer et les articles
ci-après.

Art. 317. A Hauterive, au village,
place et jardin de 201 mètres (environ
*/s d'ouvrier), dépendance de la maison
article 316.

Art. 156. A Hauterive, place indivise,
servant de dégagement à la maison.

Art. 318. Champréveyres , vigne de
1422 mètres carrés (environ 4 ouvriers).
Limites : nord la Municipalité d'Haute-
rive, est Mme Sophie de Rougemont-
Pourtalès, sud le chemin de fer, ouest un
sentier public.

Art. 319. Champréveyres , vigne de
5561 mètres carrés (environ 15 '/a ouvr.).
Limites : nord le chemin de fer, est Mme
Sophie de Rougemont-Pourtalès , sud
l'ancienne route de Neuchâtel à Saint-
Biaise, ouest un sentier public.

Cadastre du territoire de La Coudre.
Art. 209. Champréveyres , vigne de

640 mètres carrés (environ 2 ouvriers).
Limites : nord le chemin de fer, est et
ouest M. Guye , sud l'ancienne route can-
tonale.

Art. 210. Sous La Coudre, vigne de
2204 mètres carrés (environ 6 ouvriers).
Limites : nord MM. Wittwer, Dubois,
Guinand, enfants JÈsehlimaiin, Magnin,
Favarger - Gauchat , veuve et enfants

Leuba, Guye, Heinzely et héritiers Ter-
risse, sud l'article ci-après, est le Chable
de La Coudre et M. Alcide Heinzely,
ouest M. Guye.

Art. 152. Sous La Coudre, passage
indivis, de 207 mètres, servant d'issue à
l'article précédent.

Art. 211. Es Favarges, vigne de 5009
mètres carrés (environ 14 ouvriers). Li-
mites : nord le chemin de fer, est le Cha-
ble de La Coudre, sud l'ancienne route
cantonale, ouest M. Guye.

Art 212. Es Favarges, vigne de 755
mètres (environ 2 ouvriers). Limites :
nord M. Henri Zwahlen et le chemin de
fer, est les hoirs Terrisse, sud l'ancienne
route cantonale, ouest M. Zwahlen et
l'hoirie Ritter.

Les enchères auront lieu le mercredi
27 novembre courant , à 3 heures après
m ïà\,*ea l'étude dSigotaire Junier, à Neu-
ehâtei, ^eposita^v«ïes- conditions <&
vente.

— Faillite du citoyen Emile Magnin,
«poux de Julie née Jacot, agriculteur, do-
micilié à Coffrane. Inscriptions au greffe
du tribunal à Cernier, jusqu'au lundi 23
décembre 1878, à 6 heures du soir. Liqui-
dation devant le tribunal de la faillite, à
Cernier, salle de justice, le samedi 28 dé-
«embre 1878, dès 2 _eures après-midi.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric-
Louis Lambelet, veuf de Delphine-Justine
née Fatton, horloger, des Verrières, y do-
micilié, décédé le 9 courant, aux Verriè-
res. Inscriptions au greffe de la justice
de paix des Verrières, jusqu'au lundi 16
décembre 1878, à 6 heures du soir. Li-
quidation à la maison de ville des Ver-
rières, le mercredi 18 décembre 1878,
dès les 2. heures du soir.
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On peut se procurer gratuitement chez
le concierge de l'hôtel municipal le Rap-
port sur l'agrandissement du cimetière
du Mail et l'établissement d'un nouveau
lieu de sépulture à l'ouest de la ville.

Publications municipales.

Jeudi 28 novembre, a 11 heures du ma
tin, la commune de Neuchâtel vendra aux
enchères les bois suivants situés au Crêt
du Parc, sur Neuchâtel :

58 plantes de sapin,
3 stères chêne,
7 stères sapin,

360 fagots.
La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville.

Vente de bois.



DéPôT A L'AGEXCE AGRICOLE

J.-R. GARRAUX ET CLOTTU
Neuchâtel. Faubourg du Crêt 23.

Prix : Fr. 10.
(Envoi par poste).

BAZAR NEUCHATEIOIS
Fritz Verdan , rue de .l'Hôpital.

Reçu son choix d'albums photographi-
ques à des prix exceptionnellement bon
marché.
Grand choix de poussettes pr poupées.

JLe SOUSSiyiîé prévenirlepu-
blic de la ville et environs, qu 'il vient
d'ouvrir rue du Râteau en cette ville, un
magasin de* fromage gras, mi-gras et mai-
gre, 1" qualité. Etant en relations avec
les premières fromageries de l'Emmen-
thal, j e suis à même de fournir de la belle
et bonne marchandise à bas prix.

Se recommande, PAUL KUHN.

Chaque samedi, dès le 30 novembre,
de 2 à 3 h. de l'après-midi, aura lieu la
vente de pommes de terre au nouveau
collège.

A LÀ CLASSE OUVRIÈRE

Chez A. Arnold-Koch
Eue Place d'Armes.

Grand assortiment de lampes-et d'ap-
Eareils à pétrole; ferblanterie, coutellerie,

rosserie, boissellerie, fourneaux, lessi-
veuses, pots à repasser, et une quantité
d'articles de ménage, seront cédés aux
prix de factures.

208 Pour cause de départ, à vendre
un joli piano peu usagé. S'ad. rue de l'In-
dustrie 8, au second.

Joseph Sprich,
S, — RUE 3DTJ TRÉSOR— S

NEUCHATEL.
Se recommande par la variété de ses

articles comme pour le bon marché des
produits de sa propre fabrication.

Magnifique assortiment complet de
chaussures ne laissant rien à désirer sous
tous les rapports : fraîcheur, élégance, so-
lidité et bienfacture.

Chaussures boulonnées, vissées, cou-
sues et clouées, provenant des meilleures
fabriques suisses et de l'étranger.

Beau lot complet de chaussures pour
l'hiver.

Occasion exceptionnelle pour les ama-
teurs de belles bottes montantes. Solidité
garantie.

CORDONN ERIE

L'hôtel du Cheval blanc à Renan, avan-
tageusement placé au centre du village et
à peu de distance de la gare, est à louer
pour le 23 avril 1879. S'adresser au pro-
priétaire Ami Girard, à Renan.

202 De suite ou pour Noël une cham-
bre non meubiée. S'adr. au bureau du
journal.

A louer meublées ou non, une ou deux
chambres à des dames , chez Rossel ,.
Grand'rue 10, au 3me.

Chambre meublée, se chauffant, et un
cabinet, à louer ensemble ou séparément,
rue St-Maurice 3, au second, à gauche.

203 Jolie chambre meublée, chauffa-
ble, indépendante, pour un ou deux mes-
sieurs. S'adr. rue des Ghavannes 10, au
3me étage.

204 Pour le 1" décembre, à louer une
chambre non meublée, cour de la Balan-
ce n" 13. 

A louer pour Noël un magasin avec
cour , pouvant servir pour atelier, entre-
pôt etc., rue des Terreaux 13. .

196 A louer deux chambres à la Grand'
rue, l'une meublée , l'autre non meublée.
S'adr. rue des Epancheurs 9, au 4me.

A louer pour Noël un grand logement
ainsi qu'une chambre meublée, chez Ber-
nard Hauser, à Colombier.

A louer dès Noël , au bas du village
d'Auvernier, un appartement composé de
3 chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à Claude Vuagneux père, à Au-
vern ier. 

Petits logements, a prix avantageux,
dans un quartier agréable et voisin du
lac. Buanderie dans la maison. S'adr. 17,
Industrie, ou Maladière 28. (H. 426 a N).

Pour le 1" décembre , une chambre
meublée, rue des Moulins 38, 3°", à droite.

177 Places pour coucheurs, rue St-Ma -
rice, n" 5, au premier. ,

179 A louer au centre de la ville,, pour
un monsieur tranquille, une jol ie cham-
bre meublée avec pension si on le désire.
S'adr. épicerie, route de la Gare 3.

A LOUER

Hôtel à louer

LIQUIDATION
de chapeaux feutre, de paille , voilettes
grenadine et autres, velours, rubans, plu-
mes, fleurs. Il sera fait une forte remise-
sur les prix.
Mme Dubois, modiste, rue Place-d'Armes,.

5, au second.

GRANDE

LI Q UIDATIO N "
Pour cause de changement de

commerce, on liquidera tous les
articles composantle magasin de
lingerie, lainerie et mercerie te-
nu jusqu'ici par Mme QUINCHE,
rue de 1 Hôpital 14.

Toutes les marchandises quoique fraî-
ches, seront cédées au dessous des prix
de factures, pour en accélérer l'écoule-
ment.

Occasion excellente.

Spécialité ûe Tapisserie
RUE DU CHATEAU 4, à NEUCHATEL

MUe Widmer a l'avantage de faire part
à sa bonne clientèle que le choix de bro-
deries et d'ouvrages en tous genres se
trouve maintenant au grand complet. Des-
sins nouveaux , riches et variés. Tapis
avec ou sans fourrure, bandes pour fau-
teuils et pour chaises, coussins, tabourets
de piano , lambrequins, pantouffles, etc.,
de même que toutes les fournitures de
cette branche. Beau choix de nouveautés
sur toile, drap, cuir, dont le détail serait
trop long.

Objets pour y poser une broderie, tels
que : porte-journaux , porte-manteaux,
porte-cigares, etc.

Grand assortiment de laine pour bas,
premier choix.

Tous les ouvrages peuvent être termi-
nés nu montés sur commande.

Pour la suite des annonces de vente, voir
le Supplément.

On offre à vendre 300 pieds de fumier.
S'adr. chez Guillaume Rubeli, à Colom-
bier.

fïEÏjPâlïS
NEUCHATEL

_¦ « _¦

Habillements ponr hommes ,
JEUNES GENS et ENFANTS

VÊTEMENTSpo_ CÂTÉCHUMÈNES
depuis 25 francs.

PARDESSUS DÔËBLÉS i RATINE
Cols velours et bordés,

A 25 FBAXCS.

Robes de chamlre ouatées et double face ,
DEPUIS 18 FRANCS.

Chemises blanches , couleurs et fla-
nelle, gilets à manches et caleçons
eh flanelle , tricots laine et coton ,
spencers. 

Faux-colsucravates en tous genres

Couvertures de voyage et plaids,
et quantité d'autres articles propres à
être donnés comme cadeaux de Nou-
vel-an.
MAISONS à GENÈVE, LAUSANNE

et VEVEY.

Vient de paraître

à la Librairie générale J. Sandoz,
à NEUCHATEL

itiis il mu
par G. BOBEL-GIEAED, pasteur.

1 vol. format elzévirien. — Fr. 2»50.

Le but de la vie. - La Rédemption.
Conférences prêchées à Genève,

par Louis CHOIST , pasteur.
1 vol. in-12°. Fr. 3.

Thé noir de Chine d'excellente qualité-,
4 fr. la livre. Vin de quinquina au malaga,
rhum, cognac, amandes, cerises, éponges,
véritable eau de Cologne, eau de quinine,
vinaigre de toilette.

Droguerie Borchers , Neuchâtel.

A vendre de bons échalas fendus et
sciés, des tuteurs d'arbres, des perches et
damettes. S'ad. à Ch. Rognon, au Suchiez.

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES

Félix Wohlgrath , rue de la Treille 7.
Cartes de visite imprimées et litho-

graphiées. — Monogrammes en tous
genres. — Prix modérés.

Faubourg de l'Hôpital 40.

Lard fumé à 85, 90 c. et 1 fr. le */2 kil.
Jolis jambons bien conditionnés à fr.

d»20 1e Vg k.
Saucissons de Gotha.
Saucisses au foie truffé.
Fromage de Mont-Dore et Limbours;.

Au magasin de F. Gaudard

FaMpe de lies.
HENRI MULLER

ïtTJE des PATJSSES-BEAYES
NEUCHATEL

Toujours un grand choix de meubles
neufs et d'occasion, bien conservés, à des
prix modérés.

Réparations en tous genres.
En liquidation : des bois de lit en

faux bois.

Guérison radicale par les
SPÉCIFIQUES AMÉRICAINS
Dépôt dans les pharmacies Bourgeois,

Neuchâtel. - Gagnebin , Chaux-de-Fonds.
— Theiss, Locle , — Andréa?, à Fleurier.

ENGELURES

Chez J. KUCHLE-BOTJVIER
î?ï_<;E BO" _r_3M_s

Endia Rubber f Wffl j Table Covers

M P P E S - C â O T J T C H O U C
Cet article se recommande par sa solidité et son entretien facile. — Très pratique

pour familles, hôtels, restaurants. Se fait en toutes dimensions.

Chez J. RUCHLE-B0UV1ER
Place du Gymnase.

Tapis fonds de chambre en brussels,
moquette française , brochés , tapestry,
hollandais, etc.

Tapis turcs de toutes grandeurs.
Milieux de salons.
Descentes de lits.

Choix comme nulle part.

TiQffi
t___ a_b __ _§?

Par 25 cercles au moins, rendu franco
au bûcher :

Foyard , le cercle, fr. 1»20.
Rondins (branches foyard) fr. 1»—.
Sapin le cercle fr. —>95.
Par 25 cercles pris au magasin, 5 c. en

moins.
Par moins de 25 cercles rendu franco

au bûcher :
Foyard , le cercle, fr. 1»30.
Rondins (branches foyard) fr. 1»10.
Sapin, le cercle, fr. 1»05.
Pris au magasin, 10 cent, de moins.
Les cercles sont à rendre.
Les ventes se font au comptant.

A. NICOUD , et G. GLATTHARD.
Industrie 7. Tertre 22.

Prix ûu „ois en cercles.

Eau , savon et poudre Sanitas,
Produit hygiénique, préservatif, désin-

fectant, à base de résines, et toujours ef-
ficace pour la santé. S'emploie contre
toutes éruptions, taches et boutons de la
peau ; contre les engelures, le rhumatis-
me, les maladies et fièvres épidémiques
ou contagieuses. Purifiel'air, assainit l'eau
et détruit tout mauvais goût.

Se vend dans les pharmacies et dans
les principales drogueries et parfumeries.

SANITAS

On demande à acheter, pour les casser,,
des vieux tonneaux. S'adr. à Joseph Hall,,
rue St-Honoré 12.

ON .DEMANDE â ACHETER



Xotene de Coffrane
La liste des numéros gagnants paraîtra

cette semaine dans la FEUILLE OFFICIKLLE .
Les lots pourront être réclamés jusqu'au
16 décembre, sur présentation des billets,
à la Cure. - Ze Comité.

Les personnes qui détiennent des livres
albums, dessins, modèles, etc., provenant
de feu Georges Grisel et de sa sœur Cé-
cile Grisel, sont priées de les remettre au
Greffe de paix de ce lieu avant le 30 cou-
rant.

Neuchâtel, le 20 novembre 1878.
Greffe de paix.

172 Une bonne lingère nouvellement
établie se recommande pour de l'ouvrage
en journée ou à la maison, spécialité pour
les chemises d'hommes; se charge des
raccommodages. S'adr. rue de l'Hôpital
15, au 4me.

COLOMBIER
Ida LAURENT se recommande aux da-

mes de Colombier pour tous les ouvrages
concernant l'état de lingère, soit en jour-
née soit à la maison. Elle fera son possi-
ble pour mériter la confiance qui lui sera
accordée.

Société d'histoire.
Section de Neuchâtel.

Réunion le jeudi 28 novembre 1878, à
8 heures du soir , au gymnase. — Nomi-
nation du bureau et communications di-
verses.

AVIS DIVERS

J'ai l'honneur de prévenir le public

"CAFé OU JURA
rue de la Treille

est rouvert depuis lundi 18 courant, et je
me recommande auprès de mes clients
par des consommations de premier choix.

KœIXIKEB.

Attention !
161 Un jeune homme du canton de Neu-

châtel, âgé de 25 ans , de très bonne fa-
mille, cherche une place de suite, n'im-
porte où , soit comme portier, valet de
chambre ou sommelier. Il connaît bien
son service. Adr. les lettres franco au bu-
reau de cette feuille, sous le n° 6408.

Conférence académi que
Mardi 26 novembre , â o heures du soir,

SALLE CIECCLAIRE DU GTHXASE.
La mémoire, par H. Savi lie,

professeur.

Les cartes d'entrée, au prix de fr. 10
pour les 12 conférences (étudiants et élè-
ves de pensionnats, 5 francs), sont dépo-
sées chez le concierge du Gymnase.
Cartes de séance à fr. 1»50 à la porte de
la. siillft.

Les gens sans places , qui auraient le
désir de colporter , peuvent, par la vente
d'un article courant , gagner de 4 à 8 fr.
Offres affranchies sous chiffre O. 332 Z.,
à Orell , Fiissli & C% à Zurich. (OF-1332-c)

Un bon comptable se recommande
pour des écritures et règlements de comp-
tes de fin d'année. S'adr: au magasin H.
Gacond, rue du Seyon.

197 Une demoiseUe de la Suisse alle-
mande, de bonne famille et éducation,
munie des meilleures recommandations,
cherche, pour le mois de fév rier ou mars,
une place comme demoiselle de compa-
gnie ou institutrice auprès déjeunes en-
fants. S'adresser sous chiffre M. B. 1550,
à l'expédition de cette feuille.

209 Un homme d? confiance demande
de l'ouvrage comme portier, concierge,
dans un magasin ou tout autre emploi.
Les meilleures recommandations sont à
disposition. S'adr. dans la matinée, rue
du Musée 7, au plain-pied.

201 Une dame d'un âge sérieux et de
toute moral ité, désire trouver une place
dans un magasin d'épicerie pour appren-
dre'le commerce, ses prétentions seraient
modestes pour les six premiers mois.
S'adresser au bureau de cette feuille.

On cherche un jeune homme intelli-
gent qui pourrait voyager la Suisse pour
la vente d'un article lucratif et sans con-
currence. S'adr. rue des Moulins 32, rez-
de chaussée.

193 On demande pour s'aider à une
partie d'horlogerie, un jeune homme de
17 à 18 ans, si possible ayant déjà l'ha-
bitude des outils; après quinze jours d'es-

| sai, payement suivant ses capacités, nour-
ri et logé. S'adr. rue du Seyon 24, au 3"e.

PLACES OFFERTES OB DEMANDÉES

180 A louer, une chambre pour des
coucheurs. Grand'rue 13, au 3*". 

181 A louer de suite, une chambre
meublée, pour un jeune homme de bu-
reau. Rue du Seyonjj , au premier.

178 Pour cas imprévu, dès Noël, un
bel appartement exposé au soleil, com-
posé de tro s chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adr. rue de l'Hôpital 18, au 2°".

Pour Noël, un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances , chez H.
Meystre, Ecluse 32.

A louer à Peseux, près de la gare de
Corcelles, pour St-Georges ou St Jean,
un logement composé de quatre cham-
bres, cuisine, cave, j ardin et dépendan-
ces. S'adr. à F. Benoît, à Peseux.

Pour cas imprévu, à louer pour Noël,
à un petit ménage soigneux, un logement
de trois pièces et dépendances, rue du
Château 1. S'adr. à Mme Chopard.

184 A louer une chambre non meublée,
et une cave avec bouteiller. Rue Purry,
n° 4, au second, porte à gauche.

187 De suite, j olie chambre meublée,
pour un ou deux messieurs, chauffable;
pension si on le désire. Evole9, au second.

188 A louer tout de suite un petit lo-
gement de deux chambres, cuisine et ga-
letas S'adr. Rocher 3.

189 De suite, une jol ie petite chambre
chauffable, indépendante. S'adr. faubourg
du Crêt 19, plain-pied.

190 Chambre meublée, rue du Seyon
30, au 3me, à droite. 

90 Pour Noël, logement de 3 pièces et
dépendances, au Rocher 22. Belle vue et
soleil.

150 Une belle chambre meublée. Oran-
gerie 4, au l*r, à gauche.

Pour Noël, appartement à louer, rue
de la Treille, dans la maison du Café du
Jura, de 6 pièces avec balcon et dépen-
dances.

170 A louer une chambre meu-
blée, à deux croisées, chauffable.

A vendre un potager moyenne
grandeur. Ecluse 23, au 1er.

151 A louer, pour Noël, une ou deux
chambres meublées ou non. S'adr. au
bureau du journal .

A louer, de suite, deux chambres meu-
blées, chauffées ou non, 42, faubourg de
l'Hôpital , chez S. Wynistorf-Howald.

A louer par suite de circonstances im-
prévues , pour Noël ou plus tard , un ap-
partement de trois chambres, avec balcon
et les dépendances. Faubourg des Parcs
n°4.

21 Chambre et pension, si on le désire,
rue du Môle 6, au 3ma.

198 On demande à louer, au centre de
la ville, une petite cave. S'adr. au bureau
de la feuille.

199 Un emp loy é tranquille demande à
louer en ville pour Noël ou 1er janvier
une chambre non meublée et indépen-
dante. Adresser les offres à A M 20, poste
restante, Neuchâtel.

On demande pour de suite une cham-
bre avec un cabinet, ce dernier meublé,
pour un fabricant d'horlogerie. S'adr. à
M. Savoie, Grand'rue 4.

Un ménage tranquille demande, pour
le 23 avril prochain , à Neuchâte l ou
à proximité un appartement situé sur la
hauteur et donnant sur le lac , composé
de deux chambres assez grandes ou de
trois plus petites, avec cuisine et toutes
les dépendances. — Adresser les offres
à la famille Drehman n , 1er Mars n* 12,
Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE A LOUER

La personne bien connue, qui a pris un
cric dans la forêt de Chaumont, est invi-
tée à le rapporter où elle l'a pris, ou à
mon domicile, si elle n'a pas envie de
s'attirer des désagréments .

JOSEPH CAILLE.
Perdu, samedi dernier, 23 novembre,

entre Serrières et Port-Roulant, une mon-
tre en or, sans chaîne. La rapporter con-
tre bonne récompense, Evole 57, ou au
bureau de la feuille.

200 Perdu, j eudi soir, de la ville à la
Gare, un châle rouge ; le rapporter au
bureau du journal contre récompense.

Samedi soir, de Neuchâtel à Auvernier,
on a perdu un sac renfermant du maïs et
de l'avoine. La personne qui l'a trouvé
est priée d'en informer Rod. Werenfels,
à Auvernier, contre récompense.

194 La personne qui a soustrait et en-
suite fait rapporter dernièrement au pied
de la porte de l'appartement au premier
étage de la maison n° 5, rue de l'Hôpital,
le bracelet en or réclamé dans le n° du
17 octobre de cette feuille, est priée de
se faire connaître, afin de recevoir la ré-
compense promise.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS

206 Un jeune homme de 21 ans, qui
peut produire de bons certificats, cherche
pour Noël une place, de préférence où. il
y a des chevaux. S'adr. au domestique
du château de Peseux.

207 Une bonne cuisinière demande
une place de suite. S'ad. chez Mme Schnei-
der, rue du Neubourg 15.

Un homme de 30 ans, exempt du ser-
vice militaire, qui connaît l'état de jardi-
nier et les soins à donner aux chevaux,
voudrait se placer pour de suite ou Noël,
comme cocher ou domestique de maison.
Bons certificats. S'adr. à Rosina Graf, à
Anet __ 

183 Une personne d'âge mûr, très re-
commandable, demande pour le 15 dé-
cembre ou Noël une place pour tout faire
dans un ménage, de préférence dans un
village. S'adr. à la cure de Valangin.

205 Une brave fille cherche à se placer
pour servir dans un restaurant ou pour
faire un ménage ; elle a des certificats.
S'adr. à Marie "Moser, logée à la Croix
fédérale, Neuchâtel.

On demande à placer une jeune fille
de 16 ans. connaissant les travaux à l'ai-
oTiille, dans une famille chrétienne de la
Suisse française, pour aider la maîtresse
de la maison ou bien pour aider dans un
magasin, sans rétribution.

Offres sont à adresser sous chiffre M.
1121, à l'office de publicité de Rodolphe
Mosse, à Bâle. (M-3954-Z)

Une cuisinière d'hôtel pourvue de bons
certificats demande une place pour de
suite. Employés de tous genres
disponibles de suite. Bureau de place-
ments Fischer, à Thoune. 

Une fille de chambre bien au cou-
rant de tous les travaux de ménage dé-
sire trouver engagement dans une famille
où elle aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. S'adr. sous
Y 1445, à l'office de publicité de Rodol-
phe Mosse, Zurich. (M. 238 C.)

192 Une fille âgée de 25 ans, munie
de bons certificats , cherche une place de
cuisinière ou dans un petit ménage pour
tout faire; elle parle les deux langues ;
entrée à volonté. S'adresser rue des Gha-
vannes, n° 6, au premier.

tfne bonne cuisinière produisant
de bons certificats demande à se placer
de suite pour une cuisine soignée ou pour
faire un petit ménage. S'adr. à l'Agence
générale, Evole 9, Neuchâtel.

15f} Une jeune fille parlant allemand
et français, demande une place comme
sommelière ou femme de chambre. S'a-
H rftsscr an hnrfiaii d'avis.

Un honnête garçon , Thurgovien, 18
ans, qui a déjà l'habitude du travail de
bureau, aimerait trouver une p lace dans
un magasin ou commerce quelconque,
pour se perfectionner dans le français.
S'adr. à Prisy-Beauverd, rue du Bassin.

174 Une jeune allemande de 21 ans,
désire se placer dans une bonne famille
comme femme de chambre, aide dans
un ménage, ou bonne; elle est très douce
et bien recommandée S'adr. à l'Evole 4.

OFFRES DE SERVICES

On demande pour de suite une bonne
nourrice pourvue de certificats. S'adr. à
Mad. Stucker, sage-femme, rue du Seyon
36.

On demande pour l'Angleterre une
demoiselle âgée de 25 à 30 ans, pour
prendre entièrement soin de deux enfants
de 9 et 12 ans, et leur enseigner la langue
française. Elle serait traitée comme un
membre de la famille. S'adr. de midi à
2 heures à Mn,e Kœch, rue du Musée 4.

On demande une bonne servante pour
donner des soins à une jeune fille à
Amsterdam C Hollande). Entrée de
suite, bon gage, voyage payé. S'adr. di-
rectement ou par lettres à l'Agence
générale , Evole 9, Neuchâtel. 

157 On demande pour Noël, au Val-
de-Travers, un domestique sachant par-
faitement soigner et conduire les chevaux,
traire les vaches et travailler au jardin .
De bons certificats sont exigés. S'adres-
ser au bureau de cette feuille.

Ues personnes reeommanda-
bles de l'un et de l'autre sexe, qui dé-
sirentseplaeeravantageusement en Suisse
et à l'étranger pour toute espèce d'emploi
sérieux, peuvent s'adresser directement
ou par lettre à l'Agence générale ,
Evole 9, Neuchâtel.

On demande pour de suite une jeune
fille propre et active. S'adr. au café
Schmid, Ecluse 7.

!
CONDITIONS OFFEETES

Four confiseurs et pâtissiers
Un jeune homme intelligent, âgé de

16 ans, désire entrer en apprentissage
chez un bon confiseur de la Suisse fran-
çaise. Adresser les offres sous H; o
3944 Q, à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, à Bâle.

_.PPRE_ _ÏSSA _ES

Académie de Neuchâtel.
Conférences publiques.

Sujet du mardi 26 novembre,
de 4 à 5 h. Salle 18.

LE PAETHÉNON
(Carrey, Fauveî, lord Elgin et les marbres)

du Musée Britannique.
W. WAVRE.

, Accords soignés, réparations de pre-
mier ordre, garanties, repolissages, par
Charles Sehierschwitz, facteur de pianos
et d'harmoniums, rue de la Place-d'Ar-
mes 5, au 2™=.

On est prié de déposer les adresses au
magasin de pianos de M. Kurz, professeur
de musique, chez M. Pœtzsch, e t à  la
librairie Kissling.

Pianos, harmoniums & orgues

Emile JACOB , boucher , Ecluse 41,
continue, comme par le passé, à tuer les
porcs et faire boucherie à domicile; il est
toujours assorti en bons boyeaux.

Une personne se recommande . pour
coudre, soit à la maison, soit en journée,
elle irait aussi pour laver ou récurer. S'a-
dresser au magasin d'épicerie, rue des
Fausses-Braves.

Recommandation



Pour fr. 1»10,
la feuille prise au bureau

et pour fr. 1»35,
la feuille reçue franco ,

on peut s'abonner dès le
26 courant jusqu'au 31 décembre prochain
à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel .
• Bureau d'abonnement, rue du Temple-
Neuf 3. Les bureaux de poste reçoivent
aussi les abonnements, sous émolument
de 20 cent.

Compagnie des Favres , Maçons
et Goappuis.

Les membres de la Compagnie des Fa-
vres, Maçons etChappuis, domiciliés dans
le ressort de la Municipalité de Neuchâ-
tel, sont convoqués en grande assemblée
annuelle pour le samedi 30 novembre, à
2 heures précises après-midi , dans la
grande salle de l'Hôtel-de-Ville.

Les communiers de Neuchâtel qui dé-
sirent être reçus membres de la Compa-
gnie sont invités à se faire inscrire chez le
soussigné jusqu'au 26 courant inclusive-
ment.

Neuchâtel, le 17 novembre 1878.
Le secrétaire de la Compagnie :

PHILIPPIN .

ITALIE. — L'attentat de Naples domine
toujours la situation. On ne parle que de
cela en Italie et des milliers de témoigna-
ges que donnent à l'envi, villes, corpora-
tions, grands personnages et simples ci-
toyens, de l'horreur qu 'inspire ce forfait
et du sentiment général de bonheur avec
lequel le peuple italien a appris que le
roi avait échappé à la mort. On connaît
maintenant plus exactement les circons-
tances de l'attentat.

C'est presque à l'entrée de Naples que
l'événement est arrivé. La voiture royale
avançait lentement, au milieu d'une foule
immense, et, par ordre exprès du roi, l'es-
corte de cuirassiers suivait la voiture
sans l'entourer. Beaucoup de personnes
cherchaient à s'approcher pour présenter
des suppliques que le roi, la reine, le
jeune prince prenaient avec bienveillance.
Au moment où une vieille femme, tenant
un enfant dans ses bras, tendait une de
ces suppliques au roi qui allait la pren-
dre, un homme à la barbe longue et d'as-
pect sinistre, tenant à la main une sorte
de mouchoir rouge, s'élança sur le mar-
chepied de la calèche, et dirigea vers la
poitrine du roi, un violent coup de poi-
gnard. Pendant que la reine qui avait vu
le geste du meurtrier criait : « C'est un
assassin ! Cairoli, sauves le roi! » Le roi
lui-même avait pu frapper son agresseur
du fourreau de son épée, tandis que M.
Cairoli placé en face du roi, saisissait
l'assassin par les cheveux. Ce fut une
véritable lutte, lutte d'un instant, il est
vrai, mais lutte sanglante, car le roi était
légèrement atteint au bras gauche, et M.
Cairoli frappé plus profondément au des-
sus du genou, recevait une blessure par
laquelle s'échappait un flot de sang. Plu-
sieurs personnes se jetèrent sur l'assas -
sin et se saisirent de lui, et comme il se
débattait entre leurs bras, le capitaine des
cuirassiers, Giovannini, le frappa à la

tête d'un coup de sabre qui le fit tomber
à terre. Remis aux mains des gardes de
police, on le conduisit à la questure au
milieu des imprécations de la foule. Tout
cela avait été si instantané, si rapide que
les personnes qui occupaient les premiè-
res voitures de suite ne s'en aperçurent
même pas.

ROME, 24 novembre. — Le roi et la
reine sont rentrés aujourd 'hui dans leur
capitale. Ils ont été reçus à la gare par
toutes les autorités et de nombreuses dé-
putations. La foule était immense sur le
passage du cortège royal, qui a été ac-
cueilli par des ovations enthousiastes sur
tous les points de son parcours.

LONTEES, 23 novembre. — La brigade
Robert avance dans la vallée du Kourum
s as rencontrer d'obstacle. Elle a occupé
des fortins qui avaient été évacués par
l'ennemi.

Les populations font un accueil amical
aux troupes anglaises.

TAMROOD, 23 novembre. — La garni-
son d'Alimusjid s'est retirée précipitam-
ment, abandonnant des vivres, 21 canoos
et 50 blessés. Le commandant afghan est
parmi les prisonniers.

LONDRES, 24 novembre. — Le Standard
dit que le quartier-général de la division
Robert a passé le défilé de Kourum et
cherche à surprendre la garnison de Ma-
homedazin.

La division Brownes, dans les 'défilés
de Kyber, a marché sur Lebalydakka et
continue à avancer en franchissant des
obstacles presque insurmontables.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Dimanche soir beaucoup de person-
nes de notre ville ont pu voir sur la rive
opposée un vaste foyer d'incendie. Nous
apprenons que ce sinistre a eu lieu à Cha-
bray, et a causé la destruction d'une mai-
son d'habitation et de deux granges ; on
nous assure que cet incendie est dû à la
malveillance, et que le coupable, un do-
mestique qui venait d'être congédié, est
actuellement sous les verroux.

NOUVELLES SUISSES

Crèche de Neuchâtel
La vente en faveur de la CRÈCHE

aura lieu jeudi 28 novembre, dans les
Salles des Conférences. Elle s'ouvrira à
10 heures du matin ; la veille déjà les
visiteurs seront admis à parcourir l'expo-
sition moyennant la finance ordinaire.

Les ressources actuelles de cette ins-
titution sont suffisantes pour permettre à
son comité de maintenir la Crèche jus-
qu'au commencement de l'année, mais il
lui seiait impossible de poursuivre son
œuvre au delà de cette époque, si les dons
consacrés à la vente et cette vente elle-
même ne lui venaient pas très activement
et sérieusement en aide. On le compren-
dra facilement, si nous ajoutons que les
dépenses s'élèvent annuellement à envi-
ron cinq mille francs, somme que la fi-
nance de vingt centimes perçue chaque
jour par enfant est évidemment bien loin
de balancer. La réussite de la vente est
donc la seule garantie d'avenir que pos-
sède la Crèche. Il importe d'autant plus
au Comité de recevoir ce témoignage de
bienveillance et ces encouragements di-
rects, que sou entreprise s'est agrandie
récemment, et non sans un surcroît de
dépenses importantes , en obtenant de
l'Hôp ital communal l'admission de ses en-
fants malades : amélioration considérable
qyue les familles ouvrières intéressées et
le public sympathique apprécieront faci-
lement.

LA CRÈCHE a donc besoin, pour vi-
vre et pour durer, que la vente de jeudi
abonde en objets utiles et charmants, et
en acheteurs en grand nombre, favorables
et généreux. Nous y convions avec un
légitime espoir tous les anciens soutiens
et les amis nouveaux de notre modeste
Crèche, dont la fondation a été un bienfait
pour notre ville, et qui, en disparaissant,
causerait un vra i dommage à beaucoup
de mères et à beaucoup d'enfants.

Il y aura comme aux ventes précéden-
tes un buffet bien garni, petits pâtés de-
puis onze heures, glaces, vin chaud et
café depuis une heure.

Monsieur et Madame HENRI COSOD et leurs en-
fants ont la douleu r d'annoncer à leurs amis et
connaissances, le décès de leur belle-mère, mère
et grand'mère, survenu à Morges le 21 eourant.

Le présent avis tiendra lieu de faire-part.
(H 439 H).

THÉÂTRE DE XEICHATEL
Direction de _t. Aug. Gérard..

Mardi 26 novembre 1878
1** représentation d'un ehef-d'ceuvre

Comédie nouvelle en 4 actes du Théâtre
français, par M. OCTAVE FEUILLET, de
l'Académie française , auteur « du Ro-
man d'un jeune homme pauvre. »

M"" Eugénie Richard remplira le rôle de
BLAXCHE DE CHKLLES.

NOTA.— Cette pièce n'a jamais été repré-
sentée à Neuchâtel.

Les 37 sons de Honlaodoin
Comédie-vaudeville en 1 a., mêlée de

chant , par MM. LABICHE et ED. MARTIN .

ORDKE DU SPECTACLE : !• Le Sphinx. —
2° Les 37 sous de Montaudoin.

Les bureaux ouvriront à 7 7a heures.
Rideau à 8 heures.

PRIX DES PLACES : Loges grillées et
i™ galeries numérotées, fr. 2» 50. Parterre
fr. 1»50. 2mes galeries, fr. 1»- .

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique SœURS
LEHMANN. 

»
NOTA.—Les représentations auront lieu

régulièrement tous les mardis.

162 On désire trouver un revendeur ou
une revendeuse pour les légumes d'un
grand jardin. S'adr. au bureau d'avis.

LI SPHIM

Assemblée générale des assurés le
Jeudi 5 Décembre 1878, à 11 heu-
res du matin , à l'hôteï-de-ville de Neu-
châtel, 3"°* étage.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport du Comité des délégués.
2° Reddition des comptes de l'exercice

écoulé.
3° Fixation de la somme à verser au

fonds de réserve.
4° Propositions diverses.

L'agent : J. WAVRE , avocat.

PARAGRÈLE

— Le Conseil général de la municipa-
lité se réunira jeudi 28 novembre, à 4
heures. — Ordre du jour:

1° Suite de l'ordre du jou r précédent.
2° Rapport sur la convention passée

entre le Conseil municipal et la Direction
de la Suisse - Occidentale relative à la
gare de Neuchâtel.

3° Rapport sur les pétitions des étala-
gistes et marchands de fruits .

— Nous apprenons de source sûre, dit
V Union libérale, que M. le D' Guillaume
a donné sa démission de directeur du Pé-
nitencier.

— On se souvient d'une rixe qui a eu
lieu il y a quelque temps à Chevroux
entre un certain nombre d'habitants de
cette localité et quelques pêcheurs d'Au-
vernier, à la suite d'un vol de poisson
commis au préjudice de ces derniers. Il
y a eu plainte portée des deux parts, et
les pêcheurs d'Auvernier ont comparu
samedi devant le tribunal correctionnel
de Boudry, siégeant avec l'assistance du
jury. L'affaire s'est terminée par un ac-
quittement général. Les prévenus étaient
défendus par Mi l'avocat Lambelet, M. le
procureur général Jeanhenry soutenait
l'accusation et M. l'avocat Gustave Cor-
revon, de Lausanne, plaidait pour la par-
tie civile, c'est-à-dire pour un habitant de
Chevroux, qui a eu deux doigts emportés
par un coup de fusil. (Union libérale).

— Le tribunal correctionnel du Val-
de-Ruz, siégeant avec l'assistance du ju-
ry, a jugé lundi 18 novembre, l'affaire du
Pertuis, qui avait si vivement préoccupé
l'opinion publique l'été dernier. On se
rappelle que Célestin Monnier , auber-
giste, était soupçonné d'avoir assassiné
un colporteur et d'avoir fait disparaître
son cadavre dans la Baume à Noé. Des
recherches fuient faites dans cette exca-
vation mystérieuse, .mais on n'y trouva

pas le colporteur, qui, quelques semaines
plus tard, fut découvert au canton de
Berne, colportant toujours, et rien moins
qu'assassiné. L'affaire s'est réduite, de-
Taot le tribunal, au simple vol d'un mou-
ton, soustrait par les domestiques de Mon-
nier, et apprêté et mangé chez ce der-
nier. Les trois voleurs du mouton ont été
condamnés, l'un à un mois, les deux au-
tres à six semaines, et Monnier, comme
receleur, à 15 jours de prison.

Quant au nommé Demagistri, qui, par
vengeance personnelle, avait fait naître
l'accusation d'assassinat contre Monnier,
et a provoqué ainsi l'enquête qui a tant
ému nos populations, il a été condamné
pour diffamation à six mois de prison.

Grand-Conseil. — Jeudi le Grand-Con-
seil a composé la commission de gestion,
et nommé M.Jules Soguel, juge-suppléant
à la cour d'appel, en remplacement de
M. C.-Â. Reymond, démissionnaire ; M.
Léon Favre, devient membre de la com-
mission des naturalisations, en remplace-
ment de M. le D' Anker, démissionnaire.

Le Grand-Conseil a décidé de ne pas
continuer la discussion de la loi sur le
colportage. En attendant la présentation
d'un nouveau projet de loi, le Conseil
d'Etat est autorisé à augmenter le prix
des patentes d'une manière modérée pour
le colportage et le déballage, et plus con-
sidérable pour les professions artistiques.

Une demande de crédits supplémentai-
res pour 40,079 fr. a été renvoyée à 1 exa-
men de la commission du budget, ainsi
qu'un rapport du Conseil d'Etat concer-
nant des subventions pour construction
de maisons d'école aux municipalités de
Buttes et de la Chaux-du-Milieu.

Le Grand-Conseil a adopté ensuite.
Un décret complétant le tarif des émo-

luments de chancellerie;
Une loi concernant les compagnies

d'assurances sur la vie ou contre l'incen-
die ;

Un règlement sur la vente, la fabrica-
tion et le transport de la dynamite.

L'ordre du jour a été voté sur des pé-
titions des municipalités de Travers et
de Buttes réclamant un supplément d'al-
location scolaire pour 1876 et 1877.

Le tableau de répartition des allocations
scolaires pour 1878 a été adopté.

La naturalisation neuchâteloise a été
accordée aux neuf personnes qui la de-
mandaient.

L'ordre du jour a été voté sur une pé-
tition demandant une réduction de la taxe
pour les chiens de garde des maisons iso-
lées.

La demande en grâce présentée par
Henri Roth, interné au Devens, a été ap-
pointée; l'ordre du jour a été voté sur
la demande en grâce du ' citoyen Jacot-
dit-Montandon, et sur celle faite en fa-
veur du nommé Gédéon Pillionel.

La session est close, elle sera reprise
en janvier.

XEl'CHATEI;

S "°
NOMS ET PRÉNOMS _ s | Ë

des § _* SS -§-
LAITIERS |l S g

______ S 
Burgat Célestine 38 31 14
Bachmann A. 38 31 14
Veidel Ab. Sv 37 30 H*
Scherz Jacob " 37 32 13
Mollet Xavier -.' 36 31 13
Haussner Gottfried 36 30 13
Prisi-Beauverd 34 31 11
TschumvJean 32 31 11
Zeller S". < 35 30 | 12
Knomen Pierre, 35 .29 12
Verdan L. 34 31 12
Zbinden Jean 32 31 11
Tissot Arnold 31 32 10
Kôrner , Longin 31 | 29 9
Schneider François , Evole 30 i 32 9

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème ou de 29
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

Art. 9 Tout débitant qui refusera de laisser
amende du lait pour être expertisé payera une
prendre de dix francs.

RESULTAT DES ESSAiS DE LAIT
des 19 & 22 novembre 1878.

A ce numéro est joint un SUPPLÉ-
MENT qui contient:

Annonces de vente. — Librairie —
Feuilleton : Marielle.



Dépôt général des TiaMes de CMcap
-' Arrivages réguliers tous les mois , au magasin de comestibles

CHARLES SEINET, RUE DES EPANCHEURS 8.

BŒUF SALÉ , SANS CHARGE ,
au détail à un franc la livre.

Par boîte entière de 6 livres, à fr. 5 la boîte.
Bœuf, j ambon, langue en boîtes de 2 et 4 livres.

Langues entières en boîtes rondes
depuis fr. 3»30 la boîte et au-dessus.

ROASTBEEF (bœuf rôti), LANGUES DE PORCS — PIEDS DE PORCS.
Dinde désossée, dinde et langue , bouillon à la queue de bœuf.

FARINE H. NESTLE
GRAND DIPLOME D'HONNEUR

^°ML 'ES a '°*liïiî_f ^"l"0***diverses &S2_3_tÉf ¥lf^ premières

^*O S.T \ 0 ** 1P W " '%*, *****
Marque de Fabrique

ILIMT COMPLET POUR LES ENFANTS ES BAS-ÀGË
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefacoiys, exiger sur cha-

que boîte la signature de ri_~vr__r__TJ.R'
Heuri Xestlé. Vevey (Suisse)*

—^̂

____
_______mmÊÊ^^^^^^ m̂

Lady Haberdaal la voyant réprimer
un mouvement et rapprocher ses sourcils ,
m'obligea à monter les quelques marches
qui nous séparaient et plaça mes mains
dans les siennes. La comtesse déposa
sur mon front le baiser de bienvenue et
abandonna ma main.

— N'est-ce pas qu'elle est ravissante,
Aminé! quel teint anglais ! un lys doublé
d'une feuille de rose: un printemps en
fleurs. Sa taille est parfaite, et ses pieds,
ses mains? Vous ne vous attendiez pas
à cette adorable jeune fille ! Convenez-en.

— J'en conviens, dit la comtesse. M1Ie

de Méa est ravissante, monsieur, reprit-
elle en s'adressant à mon père, j e vous
remercie de votre agréable surprise.

— Qu'est-ce donc qui vous surprend,
Madame ?

— Jouez l'étonné! quand pour nous
mystifier vous nous annoncez une ber-
gère et que vous nous présentez une pe-
tite duchesse.

— Oh! une duchesse !... Tous êtes bien
indulgente, Madame, s'inclina mon père.

— Je ne comptais pas jusqu 'ici cette
vertu au nombre de mes qualités.

— Vous les possédez toutes, Madame,
il ne vous en manque aucune.

La comtesse sourit et dit d'un ton qui
me paru t légèrement moqueur:

— Je l'admets, je suis indulgente, mais
mon indul gence voit ce que vous vous
gardiez de nous écrire dans l'intention
évidente de nous impressionner... Vous
avez réussi, Monsieur.

— Mon Dieu, Madame, Marielle tient
des Ferruehi et des Rimsell les traits dis-
tinctifs de la race et du sang. Malheu-
reusement ces dons naturels ne sont pas
rehaussés par l'instruction et l'éducation ,
dont elle est totalement privée,'comme
vous pouvez le remarquer. Laissez moi
espérer, Madame, que ma fille , dans sa
simplicité naïve, trouvera en vous appui
et protection.

— Appui ! protection !... Eh ! Monsieur,
repartit la comtesse, suis-je d'âge à con-
seiller, instruire et guider une femme de
vingt ans ? Les fonctions de belle-mère
dont vous m'investissez exigent, ce me
semble, quelques années de plus et quel-
ques cheveux blancs.

— Je ne vous demande pas, Madame,
lui dit doucement œon père, que vous
vous posiez en belle-mère. Il serait aussi

ridicule à Marielle, vu votre extrême jeu-
nesse, de vous donner ce titre, qu 'à vos
vingt ans de vous en arroger les droits.
Je vous prie simplement de daigner lui
témoigner l'intérêt qu'une sœur plus ex-
périmentée porte à une sœur qui attend
tout de sa bonté, de son indulgence et de
sa sympathie.

— Si j 'avais su! murmura la comtesse
ébranlée.

— Madame! dit mon père avec une
nuance de sévérité aussitôt atténuée que
distincte, m'aceusez-vous de vous avoir
trompée ou trahie? Sur mon honneur,
s "interrompit-il, j e n'ai rien à me repro-
cher envers vous: je suis victime d'un en-
chaînement de circonstances qui pouvait
me précipiter dans un dédale de malheurs
dont la seule pensée me donne le vertige,
et non le complice de la fatalité qui a
failli vous atteindre avec moi.

— Je ne vous accuse, ni ne vous re-
proche ces circonstances. Mais avouez
qu'elles m'ont créé une situation délicate...

— Et pénible, dont votre noblesse de
caractère et vos sentiments généreux sont
seuls capables de triompher. Dévouez-
vous, Madame ; une vie de dévouement
vous récompensera de ee que vous aurez
bien voulu faire pour moi en traitant ma
fille comme une sœur.

— Je vous obéirai, Monsieur, je regar-
derai M1Ie de Méa comme ma sœur.

— M'obéir ! L'époux ne commande pas;
c'est le père qui vous prie de protéger
son enfant , de vous en laisser aimer.
Ecoutez votre cœur, Madame; il vous a
toujours si bien inspirée.

La comtesse ne répondit pas. Mais elle
glissa un regard adouci sur moi, et dit à
la dame anglaise:

— Milady, nous sommes égoïstes de
tenir M1Ie de Méa ainsi debout, quand elle
tombe de fatigue ; la Bretagne est si loin
de l'Italie.

— Montons au salon, chère enfant, me
dit lady Haberdaal .

— Dispensez-la d'une présentation of-
ficielle; quelques heures de repos lui sont
nécessaires: nous nous reverrons.

D'un geste gracieux, accompagné d'un
sjurire qui éclaira sa physionomie, elle
attira les plis de sa robe pour nous livrer
passage, et lady Haberdaal m'emmena à
l'appartement que l'on m'avait préparé,
tandis que la comtesse descendait au jar-
din avec mon père. Je n'avais pas saisi
leur dialogue, ils s'étaient parlé en italien.
Lady Haberdaal me le rapporta dans la
suite. Néanmoins, au ton et à l'air de la
comtesse, j 'avais compris que ma belle-
mère ne se souciait point de l'être.

47 FEUILLETON

M: AEIBLLB
par Augusta Coupey.

LUTZ i FILS
« TERREAUX 2 , NEUCHATEL^

GRAND CHOIX DE PIANOS NEUFS ET OCCASION , A VENDRE ET A LOUER.
ECHANGE , RÉPARATION ET ACCORD DE PIANOS.

SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX
Ï L L _ _ _ H W Ï Ï R _ S_ R

3___ __T __| S__»S__ S--13___ < __> _ï»__ _!*___ _Ê» o. __>
Assortiment complet de confections pour dames et fillettes. Manteaux ajustés pour

dames, bien garnis, fr. 15. — Imperméables idem, fr. 7. — Manteaux longs, pour fil-
lettes et enfants, à partir de fr. 4»50. — Châles chauds très grands, pure laine, fr. 8.
Vareuses en flanelle tout laine, fr. 2»50. — Idem en drap noir, fr. 5. — Un beau choix
de robes nouveauté, unies et façonnées, depuis 60 cent, le mètre. — Milaine unie, pour
robes pratiques, largeur 1 mètre, valant fr. 2, vendue fr. 1»25. — Cachemire noir de-
puis fr. 2 à fr. 8 le mètre. — Flanelle de santé foulée, fr. 2 le mètre. — Toile pour
draps de lit, extra-forte, fr. 1»25 le mètre , ou le drap 'de lit de deux aunes, à fr. 3. —
Toile pour chemises de travail , 50 cent, le mètre. — Tapis de lit à deux personnes,fr. 5. — Duvet fin valant fr. 5»50 la livre, à fr. 3»50.

Au dépôt de la Fabrique de fleurs
s_s_ __r-s__ SJ_> __r- __s__^_r__i__ r

Spécialités de fleurs mortuaires, grand choix de couronnes pour tombes, en métal ,
perles et immortelles. Couronnes et voiles d'épouses depuis fr. 4 à fr. 30. Grand choix
de fleurs et plumes (de Paris) , pour garniture de chapeaux, à très bas prix.

Articles de luxe pour salons.
Jardinières et corbeilles garnies, cachepots nouveauté avec et sans pieds, vases à

fleurs et articles fantaisie, plantes et bouquets d'ornement, etc.
Nattes diverses pour seuils dé portes, tapis divers pour salles à manger, bureaux et

corridors.

AU PETIT PARIS
S îjg- âk __» __; __^___ __> __* _ _ - _' ___ _Ê»

Enta, Lingerie, Passementerie, Mercerie
M ' SŒURS G1NDRÀUX

oO _S»C^o
Rubans toutes nuances pour cravates, à Bonnets de baptême très garnis, à fr.l»90.

70, 90 c. et fr. 1»20 le mètre. Brassières, bas, souliers, articles tricotés
Cravates plumes , cravates haute nou- à la main.

veanté. Articles de laine, tels que châles de laine,
Cravates pour messieurs depuis 25*. depuis fr. 1»60 , bachelicks, fauchons,
Cols et parures les tout derniers genres. châles vaudois, manchettes. Manteaux
Cols marins à 35 cent. et robes de bébés, jupons de laine.
Cols nouvelle forme à 40 cent. Gants de laine et de drap depuis 60 cent.
Tabliers blancs pour enfants , depuis Gants de peau glacés et castor.

fr. 1»15. Tulles, dentelles, gaze, crêpe , grenadine
Tabliers toile grise brodés, à fr. 1»25. pour voilette depuis 70 cent, le mètre.
Dessus de corsets à fr. 1»60. Ruches balayeuses , plissés depuis 30
Corsets pour dames depuis fr. 1»70. cent, le mètre, en blanc et en noir.
Corsets pour enfants, 70 cent. Galons haute nouveauté couleurs et noirs
Corsets cuirasse de toutes les tailles. depuis 50 cent, le mètre.
Camisoles percale à petits plis, fr. 2»25. Boutons corroso en toutes nuances, depuis
Chemises pour dames, depuis fr. 2»25. 45 cent. Boutons d'étoffe à 50 c. la dou-
Caleçons pour dames et enfants. zaine.
Bonnets à rubans, depuis fr. 2. Bandes de fourrure en noir, brun, gris et
Bonnets percale pour dames, à 35 cent. blanc, cygne. Boas et manchons à bas
Bonnets mousseline à 50 cent. prix.



ANGUILLES FUMÉES
Bûcklinge
Harengs fumés non salés

au magasin de comestibles CH S SEINET
rue des Epancheurs 8.

Solde ie marclianûises en Initiation
Rez-de-chaussée, Château 4, au-dessus du ci-devant magasin FAVRE-LEBET.

Encore un beau choix d'articles pour lits : Crin, laine, plume, duvet. — Toiles de
coton pour chemises et pour draps. — Toiles de fil. — Flanelles, peluches, milaines.
— Descentes de lit, etc.

Pour activer la vente, les prix sont très réduits.

Spécialité brevetée , des frères Branca de Milan. 20 ans de succès en Italie , dans
les Améri ques , dans les Indes , en Orient et en Egypte. — Médaillé aux exposition*,
de Paris et de Vienne.

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

Le Fernet Branca facilite la di gestion , calme la soif , stimule l'app étit, guérit
le mal de tête, le verti ge, le mal nerveux , le spleen.

Cette li queur , sup érieure à tous les bitters et amers connus , se prend tous les
jo urs avant le repas, comme apéritif. A près le repas, elle est un digestif énerg ique.
On peut la mélanger avec le vermouth , le vin , l'eau-de Seltz, le café , etc.

Le Fernet Branca ainsi que le vermouth de cette fabrique , se trouve en vente
à Neuchâtel : chez M. C Seinet, rue des Epancheurs 8, dans les confiseries de
MM. C.-C Zimmermann, Grand' rue 4, J. Wohlgrath , rue de la Treille 7, et
dans les épiceries de M. Nicoud, rue de l'Industrie 7, de F. Gaudard, faub. de
l'Hôpital 40.

FERNET BRANCA

J. COMTESSE fils
L'assortiment des gants castor

peau et des gants glacés est au
complet.

A vendre, de rencontre, un bon billard.
S'ad. le matin avant 11 heures, au
concierge du Cecle de lecture, rue du
Musée 1.

— Tu soupires, Marielle; pourquoi sou-
pires-tu? As-tu du chagrin de retrouver
ta bonne vieille tante anglaise, me de-
manda lady Haberdaal.

— Non, Madame, non...
— Madame! ne m'appelle pas mada-

me; j e suis ta tante; dis : ma tante.
— Ma tante, balbutiai-je, cette belle

dame à qui vous m'avez présentée, pen-
sez-vous qu'elle me permette de l'aimer ?

— Cette belle dame... Aminé ?
— Je suis si sotte, si ignorante, que je

sens le déplaisir qu 'il y a pour elle de
me produire à ses côtés : elle rougira de
moi.

— Sotte ! ignorante ! Veux-tu bien ne
pas t'appliquer ces méchantes épithètes.
Tu es intelligente, mon ange, nous t'ins-
truirons et Aminé dirigera ton instruc-
tion. Ne la juge pas sur un petit mouve-
mement d'humeur. Elle est excellente et
t'adorera pour peu que tu t'y prêtes. Déjà,
avant de t'avoir vue, elle s'occupait de
toi ; c'est elle qui a disposé ton apparte-
ment, retenu tes femmes de chambre,
fait venir de Paris une camériste sachant
coiffer et habiller en perfection. Aminé
ne pas t'aimerî... Mais elle ne trouvait
rien d'assez joli, d'assez riche, d'assez
beau pour sa petite Bretonne de France.

Passe, mon enfant, que crains-tu ? je te
suis.

Lady Haberdaal soulevait les lourdes
draperies d'une portière et me fit entrer
dans ee qu'elle me dit être : mon salon.
Le luxe de cette pièce m'intimida telle-
ment, que lady Haberdaal dut me faire
avancer, car je reculais presque effrayée,
me croyant le jouet d'un conte de fées,
encore les contes de fées ne décrivent pas
de si belles choses et leur splendeur n'ap-
proche pas de cela.

Mon effarement divertissait lady Ha-
berdaal . Elle s'amusait à me montrer
chaque objet, à me le nommer, m'en ex-
pliquer l'usage et la manière de s'en
servir.

— C'est bien trop beau, bien trop cher
pour moi, me hasardai-je à dire.

Ladj " Haberdaal se mit franchement à
rire.

— Trop cher ! se réeria-t-elle ; es-tu
naïve ! Ton père est très riche; mon en-
fant. Aminé millionnaire, et ta pauvre mi-
gnonne maman, ma filleule Nélia, avait
une fortune que sir Rimsell, notre misan-
thrope parent et ton plus qu'original on-
cle, détenait mais dont il aura à te faire
retour. Ce confortable n'est donc ni trop
beau, ni trop cher: il est habituel aux
Ferruehi.

— Je ne m'y habituerai jamais, mur-
murai-je.

— Jamais et toujours subissent la loi
des contraires, j amais devient toujours et
toujours jamais. Tu ne seras pas trois
mois dans ton appartement, que ce qui
t'éblouit à cette heure te paraîtra médio-
cre et ordinaire. Ne secoue pas la tête,
petite folle; ta tante sait ce qu'elle dit.
elle oublie seulement que la fatigue t'ac-
cable. Tu dois aussi avoir grand'faim :
mais, avant de goûter, ne voudrais-tu pas
prendre un bain? Le bain repose et dé-
fatigue. Oui, prends ton bain, après tu
goûteras ; puis tes femmes t'habilleront
et nous continuerons d'inspecter ton ap-
partement, car il nous reste... tout à voir...
Le timbre... que j 'appelle Raymond...
Où l'a-t-elle posé ? Ah ! ici.

(A suivre).

fi -̂ _ _̂MS_-̂ =

An magasin de M. F. Calame
SUCCESSEUR DE BOREL-WITTXAUEE .

Terrines de foie gras de Strasbourg.
Morue et harengs.
Conserves alimentaires en tous genres,
Vins fins étrangers , de premier choix;

Bordeaux , Frontignan , Malaga , Mar-
sala, Xérès, etc. — Champagne fran-
çais, de toute première qualité.

Le public est prévenu que
tous les lundis et le mercredi
après-midi on trouvera à ache-
ter, à l'Ouvroir , des

Boules à allumer le feu ,
à fr. 3»20 le cent. M"e Steiner,
sous le Faucon , recevra les
commandes.

LES ETRANGèRES. — Poésies traduites de
diverses littératures, par H.-F. Amiel.
Edition populaire. — 1 vol. in-12,
fr. 3»50. — Neuchâtel et Genève,
J. Sandoz.

Si l'on vous disait : Vous souvient-il
de telle ballade allemande que vous chan-
tiez du temps que vous étiez étudiant?
Vous souvient-il de ces vers italiens que
vous scandiez en regrettant la monotonie
de notre langue ? Eh bien ! vous allez re-
trouver tout cela, et bien d'autres choses
encore dans un volume écrit en français,
et qui vous rendra vers pour vers, rythme
pour rythme, l'original que vous connais-
sez, vous diriez : c'est impossible !

Eh bien ! croyez-en le Nouvelliste vau-
dois: «Le problème de la traduction en
vers nous semble bien près d'être résolu.
En quoi, consiste ce problème, en effet?
A nous ouvrir un monde poétique diffé-
rent du nôtre, tout en nous donnant le fil
d'Ariane qui doit nous y diriger. Or, à
notre avis, M. Amiel, y a fort souvent
réussi. >

Croyez-en le Journal de Genève, un
oracle, dit-on : « Les traductions de M.
Amiel sont le meilleur argument qu 'on
ait fait valoir jusqu'ici en faveur de la
méthode qu'il préfère, et elles dépassent
souvent ce que nous aurions cru possible.»

Croyez-en un journal bien français:
Les Tablettes d'Alais: « Si vous ne savez
d'autre langue que la vôtre, ce qui esl
assez ordinaire aux Français, et surtout
aux Françaises, vous aurez le plaisir de
faire bonne connaissance avec les poètes
anciens et modernes, bardes et trouvères,
enfants de Sem ou de Japhet. Si, au con-
traire, vous savez, ce dont je vous félicite,
quelques-unes des langues où notre au-
teur a puisé ses modèles, si vous connais-
sez les originaux de ces traductions, vous
aurez le plaisir de les retrouver devenus
français sans avoir rien perdu de leur
physionomie nationale. Au dire des gens
compétents, jamais encore les textes n'a-
vaient été serrés de si près; M. Amiel a
réussi à interpréter toutes ces poésies en
leur conservant leur rythme original, dif-
ficulté immense, comme le savent bien
tous ceux de nos poètes qui se sont exer-
cés à la traduction en vers. »

Nous pourrions multiplier les citations
et les éloges. Mais à quoi bon ? Mieux
vaut dire à nos lecteurs : Prenez et lisez.
Nous savons d'avance qu'ils nous remer-
cieront de leur avoir signalé un livre qui
n'a pas son pareil dans ce genre, et nous
leur promettons une de ces jouissances
intellectuelles et artistiques trop rares
par le temps de littérature de pacotille
qui court un peu partout

LIBRAIRIEBOIS BUCHE
Tous les jours de 7 h. du matin à 7 h.

du soir, vente de bois bûché, à prendre
sur place ou livrable à domicile. S'adr.
Neubourg 30.

A vendre 6 chaises en paille, une ar-
moire et une table en sapin, plus 100 bou-
teilles bordelaises ; le tout en très bon état
et à un prix raisonnable. S'adresser au
bureau du journal . 195

m. Borel et Péri lard
ancienne épicerie Ton Buren

ont l'honneur d'annoncer au public qu'ils
ouvriront, à partir du 27 novembre, une
succursale à la i-ue du Trésor, maison
Jordan.

On y trouvera toujours des marchan-
dises de première qualité et à des prix
très modérés.

Chez Koch-Meier et Ce.
sous les Halles.

Grand assortiment de pelles et pincet-
tes, galeries de cheminées, seaux à char-
bon, chaufferettes, potagers en fonte à bois
et à houille, à 1, 3 et 4 marmites, pota-
gers en fonte à bois à 2 marmites, four-
neaux en fonte à bois et à houille, mar-
mites , casseroles, lèchefrites en fonte
brute et émaillée, fers à brisselets, fers à
gauffres, fers à repasser, outils de jardin,
outils aratoires en tous genres, outils pour
menuisiers et charpentiers, outils pour
terrassiers, articles de ménage, articles
de bâtiment, articles pour cordonniers,
jouets d'enfant en fer-battu et en fonte,
serrurerie, clouterie, ferblanterie, lampis-
terie, coutellerie, boissellerie, brosserie,
plumeaux, balances, poids, mesures en
bois, pendules, horloges de la Forêt-noire
et horloges coucou, garanties bonnes et de
durée, et beaucoup d'autres articles con-
cernant un magasin de fers.

A la papeterie
F. MEMMINGER

Reçu un grand choix de porte-manteaux,
porte-journaux, porte-clefs, en bois sculp-
tés, vernis et en laque.

Un grand assortiment de fines maro-
quinerie et articles en bois pour peindre.

On se recommande en même temps
pour les montages de broderie, ainsi que
pour tout ce qui concerne cette partie.

Atelier de reliure pour ouvrages soi-
gnés et ordinaires.

Les personnes qui veulent profiter pour
le Nouvel-an des cartes de visite litho-
graphiées, à bon marché, "sont priées de
les commander à temps pour .éviter les
retards et pour qu'on puisse contenter
chacun.

Albums de photographies depuis 80 c.
à fr. 60 pièce.

AVIS âUX CHARRONS
A vendre, chez D. Blanck, à St-Blaise,

environ 7 à 800 rais secs pour roues de
char.

Arrivage d'huîtres
tous les matins, an ma-
gasin de comestibles

mmm wim
Salon de dégustation.
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Habillements complets, étoffe et coupe des grands tailleurs.
Pardessus, ulsters, vestons, robes de chambre, pantalons et gilets.
Chemises blanches et en couleur, confectionnées et sur mesure, spencers, tricots,

caleçons.
Le magasin du BON MARCHÉ SANS PAREIL étant connu depuis de longues

années pour vendre le meilleur marché , il est inutile de donner un aperçu des prix.
C'est en venant le visiter qu'on pourra se convaincre que ses annonces sont une
réalité.

Moyennant une très légère augmentation de prix , les habillements sont faits sur
mesure au goût de l'acheteur.

A chaque habillement tout fait ou sur mesure est joint 10 centimètres d'étoffes
pour les réparations.


