
ANNONCES DS VENTE

LIS SPBOTTIM
sont arrivés , au magasin de comestibles
Ch. SEINET , rue des Epancheurs 8.

Attention !
Enchères publiques

Pour cause de départ , le cit. R. Gun-
ther, à Hauterive, exposera en vente par
voie d'enchères publiques , le samedi 7
décem bre courant, dès les 9 h. du matin,
dans son domicile à Hauter ive, les objets
mobiliers et marchandises ci-après , sa-
voir : 1 canapé, 2 commodes, 2 armoires,
2 glaees, 12 chaises, 1 buffet de service,
1 pupitre, 1 banque, 1 presse à copier ;
linge, literie, verrerie, vaisselle, services
en ruolz, batterie de cuisine, 1 potager
avec accessoires, 3 baignoires, 2 balances,
4 échelles , 1 traîneau , 1 petit char à 4
roues non usagé; en outre, des liqueurs
diverses , telles que : eau-de-cerises ,
rhum, cognac fine Champagne, bitter, jus
de framboises , cumin , parfait-amour,
punch au rhum, etc., plus un grand nom-
bre de flacons d'eau de Botot et de vinai-
gre de toilette.

Plusieurs pipes, fûts, bonbonnes, filtres,
1 brochet, flacons, bocaux et litres vides,
en un mot tout le matériel servant à la
fabrication de liqueurs, et quantité d'au-
tres articles dont le détail ett supprimé.

La vente a lieu au comptant.
St-Blaise, ie 3 décembre 1878.

Greffe de paix.

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 glaees, 14 tableaux, 1 horloge, 1
balance, 3 tonneaux, 4 tabourets et 1 porte-
poches. Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , mardi 10 décembre 1878 ,dès 9 heures du matin, à Tivoli,
ancien restaurant Beau-Séjour,
les meubles et objets mobiliers ci-après
désignés, savoir : 1 canapé, 2 fauteuils, 4
chaises : 3 lits, 3 tables de nuit, 1 armoi-
re, 1 canapé, 2 tables rondes, 3 glaces,
30 chaises, 16 tabourets, 1 machine à
coudre, du linge, des tableaux, de la ver-
rerie et quantité d'autres objets dontfon
supprime le détail : une pièce de vin de
Mâcon, du vin en bouteilles et des ton-
neaux vides. Greffe de paix.Vente de mobilier

On vendra par voie d'enchères publi-
ques et contre argent comptant , le
lundi 9 décembre courant , dès 9
h. du matin, dans la maison du cit. Fritz
Veluzat, pinte Màder , au haut du village
de St-Blaise : un lit , une table, une hor-
loge, un tonneau ovale dit laigre, neuf, de

2180 litres, un potager avec accessoires,
une pendule américaine et une commode.

St-Blaise, le 2 décembre 1878,
Greffe de paix.

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 Neuchà-
tel, à la suite de demandes qui lui ont été
adressées, exposeraen vente par enchères
publiques, dans les bureaux de son direc-
teur, rue du Musée, et aux conditions qui
seront préalablement lues, les immeubles
suivante :

TERRITOIRE DE NEUCHATEL
1" AL'Evo Ie,art, 1644,unterrainàbâtir,

mesurant environ 2200 met. carrés (24000
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 nord, à l'est 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 Mm* 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 ia Société, et, pour con-
naître les conditions, au dépositaire de la
minute, M. Alphonse Wavre, notaire, à
Neuchàtel.

A vendre ou à louer,
-à proximité de la ville de Neuchàtel et
d'une localité industrielle, une propriété
en plein rapport, plantée d'arbres fruitiers
et d'agrément. Eau, abord et communica-
tions faciles, gaz à proximité, vue splen-
dide. Cet emplacement se prêterait parti-
-culièrement à l'établissement d'un hôtel,
pension ou restaurant. En cas de vente,
facilités de paiement.

S'adresser au bureau de cette feuille.

IMMEUBLES A VENDRE

Grande vente de mobilier, bétail , etc
a l'hôtel du Cheval-Blanc,

à St-Blaise.
Pour sortir d'indivision, les hoirs de M.

Virchaux-Sandoz exposeront en vente ,
par voie d'enchères publiques, les mer-
credi 11 et jeudi 12 décembre cou-
rant , chaque jour dès les 9 h. du matin,
dans la grande salle de l'hôtel du Che-
val-Blanc, à St-Blaise , tout le mobilier
et le matériel servant à l'exploitation du
dit hôtel et consistant surtout en :

1° Meubles meublants, tels que
piano, canapés, lits, tables à rallonges,
rondes, pliantes et autres, tables et bancs
d"auberge, fauteuils, chaises, tabourets,
armoires, buffet de service, bureaux, com-
modes , chiffonnières , glaces , tableaux,
pendules, etc.

2° Linge de table et autre, nap-
pes, serviettes, linges de toilette et de
cuisine.

3° Literie, draps et couvertures de
lit, duvets, matelas , oreillers, traversins,
fourres, etc., etc.

4° Verrerie, verres en cristal et au-
tres, bouteilles, plateaux, vaisselle et bat-
terie de cuisine complète.

o" bétail , 2 chevaux et 2 vaches.
6° matériel roulant , 1 voiture à 2

chevaux, 1 calèche, 1 char à banc, 2 chars
à 2 bancs (wàgeli) , 2 chars à ép ondes
avec échelles et accessoires , 1 char à
pont, 2 charrues, 1 herse, outils aratoires,
4 harnais anglais avec accessoires, 2 dits
de travail et quantité d'autres articles dont
le détail est supp rimé.

Le mercredi 11 décembre , on
commencera par les meubles meu-
blants , etc., réservant le bétail et le
rural pour le lendemain , jeudi 12
courant.

St-Blaise, le 2 décembre 1878.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 11 décembre 1878, dès
9 heures du matin , rue du Môle, maison
n° 6, au 3me étage, le mobilier provenant
de feu demoiselle Cécile Grisel et de son
frère Georges Grisel. Ce mobilier, bien
conservé, comprend des lits complets,

des tables dont une à coulisses, des fau-
teuils et divan , des chaises rembourrées
et fantaisies , des canapés, des commo-
des, des g laces, des tableaux, du linge ,
de la literie , des ustensiles de cuisine,
un potager en fer avec accessoires , et
quantité de petits objets de ménag e, tels
que tapis, broderies, rideaux, etc., etc.

Greffe de paix.

Paiement de 1 impôt municipal.
Les contribuables de la circonscription

de Neuchàtel 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'imp ôt en
vertu de la loi et qui n'auraient pas reçu
de mandat sont tenues d'en donner avis
A 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.

Neuchàtel, le 18 novembre 1878.
Le directeur des finances de la
Municipalité: J EAN COURVOISIER .

Publication municipale

Enchères de bétail
Lundi 16 décembre, à 9 h. du matin, le

citoyen Henri Perret , fermier , à Cotten-
dart sur Colombier, vendra par voie d'en-
chères les objets suivants : un cheval
hors d'usage, deux grands bœufs de 4 ans,
quatre mères-vaches, dont 2 avec leur
veau, une génisse prête au veau , chars,
charrue, herse, bosse à lisier, pompe à li-
sier, deux colliers à bœufs, id. pour che-
val, plusieurs clochettes et autres objets
dont on supprime le détail.

Il sera accordé un terme pour le paie-
ment.

Propriété à vendre
au Champ-du-Moulm.

Le lundi 9.décembre prochain, dès 2 h.
de l'après-midi, le syndic de la masse en
faillite du cit. Alphonse Nussbaum ex-
posera en enchères publiques, par voie de
minute, dans l'hôtel de commune de Ro-
chefort, une propriété située au Champ-
du-Moulin, rière Brot, se composant :

1° D'une maison assurée pour fr. 6000
et renfermant 4 logements, grange et écu-
rie, avec aisances et dépendances:

2° D'un verger et d'unjardin attenants
à la maison et contenant 2000 mètres.

Ces immeubles peuvent être divisés et
vendus séparément.

Pour renseignements, s'adr. au notaire
Jacot, à Colombier.
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— Le président du tribunal du Val-de-
Travers convoque les créanciers du ci-
toyen Henri-Auguste Vaucher-Guye, hor-
loger, domicilié à Fleurier, pour le lundi
9 décembre 1878, à 2 heures après-midi,
â l'hôtel de ville de Métiers, à l'effet de
ratifier la vente des immeubles dépen-
dant de la masse.

Extrait de la Feuille officielle

PRIX IJES ANNONCES remises à temps
Oe i à 3 lignes 50 «. De < â 7, 75 e. De 8 lignes et pins ,
i 0 e. la ligne «rdin tire M son espace, 7 e. ln répétition
Lignât arec lettres astres ainsi nne lignes des annonces
tardiTcs encore admises, 5 c. de pins. Réclames 2% c
la lig. ATIS surt. fr. 1 a 1«5». Annonces non-cant. 15
e- la 1 re fois et 1 • ensnite. Panr mettre : s'adresser an
bnreaa 56 c. Adresses dancées par écrit iô e. — Dans
la règle les annonces se paient d'aTanee on par rem-
boursement, et doivent être remises la Teille de la
publication , arant midi.

PBIX IDE l'ABOHaami T :
Pour un an, la feuilleprise an bureau fr. "•—

exp éd franco paria posta « 8>80
Pour 6 sa«is, la feuille prise au bureau » »»—

par la peste, franco » 5»—
Pour î mois, » » » î»80
Abonnements pris par la poste, 29 c- en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an, » 15»50
Pour 6 mais, * 8»50

VENTES PAR VOIE D'EN CHÈRES

La Direction des forêts et domaines de
l'Etat fera vendre , le lundi 9 décembre,
dans les allées de Colombier et aux con-
ditions qui seront préalablement lues, les
bois ci-après :

5 arbres fênes et tilleuls.
Rendez-vous à 2 h. après-midi , aux

allées.
Neuchàtel, le 2 décembre 1878.

L'Inspecteur délégué,
J. TSCHAMPIOX.

Conformément à l'art. 22 de la loi fé-
dérale sur les transports par chemin de
fer , il sera procédé , lundi 9 décembre
1878, dès 2 heures après-midi , à l'en-
trepôt Faubourg du Lac 5, à la vente aux
enchères publiques de ce qui suit :

Un fût rhum , un fût vin , un fût bitte r,
une caisse cognac , une caisse liqueurs ,
deux colis meubles, une caisse modèles
et neuf colis marbre poli.

Greffe de paix.

Vente de bois.



A l'approche des fêtes de Koë! et du
Nouvel- an ,

II. Borel eî Connoisler ,
FABRICANTS D'HORLOGERIE

à NEUCHATEL
informent le publie qu'ils ont un bel as-
sortiment de montres or et argent pour
la vente au détail , et qu'Os sont en me-
sure d'exécuter rap idement toutes les
commandes que Ton voudra bien leur
confier.

AU MAGASIN DE GRAINES
DE

rue du Seyon.
Reçu du beau sarrasin nouveau, ainsi

que des tourteaux de Sésame.

ESCARGOTS
de Bourgogne, véritables , à 1 fr. la dou
zaine, au magasin de comestibles Ch. Sei
net, rue des Epancheurs 8.

JOLIE VOITURE ES; VZ
poussette de rencontre , à deux places.
S'adr. à A. Sperié , maréchal, à la Boine
n° 10, ou aux frères Philippin, charrons.

MM, Gustave PARIS & Ce,
rue du Goq-d'ïnde 10, vendront
jusqu'à lundi 9 c* , à grand ra-
bais, les quelques confections
modèles riches qui leur restent
fin mas-asin. Pour le ménage

nous recommandons notre nouvelle pou-
dre à polir, blanche comme neige et qui
surpasse de beaucoup tous les produits
de ce genre, avec laquelle, frotté à sec,
chaque objet en métal , que ce soit du
laiton, du cuivre, du fer-blanc, du zinc,
du fer, de l'argent ou de l'or, devient au
bout de quelques secondes poli comme
une glace. Garanti libre de toute subs-
tance nuisible à la santé. On l'obtient
chez M. Baiiiet, pharmacien, à Neuchàtel .

Fabrique de produits chimiques et
mines de Podersaïa .

filIAPRLLlilIK«Jil rim IJluiUlJiSsiJ

ap'. G-:E=&. A.IF'
sous l'hôte l du Faucon.

Reçu les chapeaux viennois et les cha-
peaux soie confortables, brevetés.

Feutres en toutes formes , qualités et
nuances.

Casquettes eu tous genres, fourrure ,
drap et astrakan.

Gants de peau garnis de fourrures.
Faute de place, l'honorable clientèle

est priée de reprendre les réparations.

vient de recevoir : raisins Malaga , pru-
neaux de Bordeaux, figues de Smyrne et
de Naples, amandes princesses, dattes en
boîtes, brignolles, pèches, conserves de
haricots, petits pois , thon , farineux de
Groult. Pâtes de Naples, vermicelles aux
œufs. Bougies de Lyon.

A vendre de vieux costumes d'hiver
pour hommes, complets , à bon marché.
Le bureau de la feuille indiquera. 244

Epicerie Marie Jeaniavre

CHEZ

Melple iiÉ.
C O U T E L I E R

Teraple-j STeuf, 15, Neuchàtel.

L'assortiment des pa-
tins est au grand com-
plet et aux prix les plus
bas, pour messieurs, da-
més et enfants. — On se
charge des réparations.

Avis au public
Mme Schoumann, qui venait vendre du

salé depuis le Vully l'année passée, s'est
établie ces jours derniers au jardin du
Clos-Brochet (Gibraltar). On trouvera, à
la même adresse, des légumes, tels que :
pommes de terre, carottes, légumes verts,
etc.

i II
RUE DES HALLES

Grand réassortiment de confections pour
dames , au grand rabais ; châles haute
nouveauté, robes de 40 centimes à 3 fr. le
mètre.

1000 coupons de robes de 3 mètres et
au-dessus, à tout prix.

Colombier
Outre les modes tels que ehapeaux pour

dames et enfants, dans toutes les formes,
velours, plumes, aigrettes, ornements or
et argent, etc., foulards et tabliers, on
teourera ehez moi un l>el assortiment
d'articles en laine : Bachelicks, eapots,
châles, Êanehons, tricots, gants de peau
et castor.

Chapeaux feutre et viennois pour mes-
sieurs et catéchumènes, à très bas prix.

Depuis le 15 courant, un très beau choix
de lingerie fine. Jolies parures pour ca-
deaux. A. FATTON, modiste.

A vendre un petit fourneau en bon état.
S'adr. à la Succursale Borel et Périllard,
rue du Trésor 1.

A la même adresse, on demande à ache-
ter des litres vides.

Lithographie
H. FURRER

— Cartes de visite de 2 à 5 fr. —
Ouvrage le plus soigné.

Commerce de fromage ea gros.
iwàn 'mSMBÊL

RUE DES POTEAUX , NEUCHATEL.
Grand assortiment de fromage de toutes

les qualités, au prix du jour.
Limbourg en caisses, î" qualité. Reçoit

toutes les semaines Mont-dore de la val-
lée de Jougne.

Pâtisserie-confiserie
C. C. ZIRUNEBMNN

GraniS'ftiae 4.
A l'occasion des fêtes de Noël

et du Nouvel-an :
Biscômes de toutes grandeurs , aux

amandes, noisettes et au chocolat, leker-
lets de tous genres. Desserts fins et ordi-
naires, garnitures pour arbres de Noël.

^oli choix de cartonnages pr etrennes.
Comme d'habitude, cornets, meringues,

artichauds et seilies à la crème, tourte à
la viande, pâté froid au détail , mince-pies.

Sur commande : Vol-au-vent , Vache-
rins, Ruches à la crème. Pièces montées,
glaces et tourtes en tous genres.

Prima Wilcox , à 60 c. le '/, kil.
Bonne qualité d'Allemagne, à 70 c. le 1/ t k.

Magasin d'épicerie, rue des Fausses-
Brajes.

SAINDOUX

On offre à yendre un magnifi que chien
de garde âgé de 2 ans, race Terre-neuve,
manteau noir et blanc; il conviendrait
très bien pour maison écartée ou campa-
gne. S'adr. à Louis Calame, restaurateur,
Petit-Cortaillod.

Les articles suivants sont arrivés :
Gants de peau fourrés , pour hommes.
Gants fine laine, pour dames, nuances

nouvelles. — Camisoles fine laine.
Cordons pour manchons.
Vinaigre de toilette à l'Ixora.
Eponges fines.

En liquidation :
Cotons anglais, tous les numéros, à fr.

2»50 la livre.

J. Comtesse fils.

Félix WoMgrath .roe de la Treille?.
Cartes de visite imprimées et litho-

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

AH Magasin H. VEIfEB ï M'
RUE DE L'HOPITAL

Vient de recevoir pour la saison d'hiver l'assortiment com-
plet de bonneterie , tel que : jupons, tailles, châles, fichus, ba-
chelicks, capots, fauchons , manteaux , robes, robettes, gants,
mittons, guêtres , brassières , etc. ; tous ces articles sont de
première fraîcheur. Laine à tricoter et à broder ; laine mohair
et laine pour jupons. Toujours bien assorti en chaussures et
spécialement en babouches (cafîgnons), de toutes les grandeurs
et de tous genres.

POUR LE NOUVEL-AN :
Reçu un beau choix dans la soierie, tel que foulards blancs et couleurs, lavallières,,

cravates, velours; rubans pour lavallières dans tous les'prix; un jol i clioix de lingerie
dernière nouveauté.

L'assortiment des pantouffles brodées est au complet , ainsi que celui des tabliers,
alpagas moirés.et couleurs ; l'envoi des gants de peau qualité extra est arrivé.

POUR CAUSE DE DÉPART
En lipMon aux uni de faciles

LE MAGASIN DE MODES DE MH CHOPARD
Occasion exceptionnelle pour achats de Noël et Nouvel-an.

Un beau choix de chapeaux confectionnés, modèles de Paris. Idem de chapeaux
de feutre, à fr. 2. — Plumes, aigrettes, fleurs , guirlandes riches. — Parures de ma-
riées. Voilettes nouveauté et fantaisie. Voiles de noces. — Rubans, velours, faye, pe-
luches, cravattes et lingerie.

Ce magasin , qui possède une excellente clientèle , est à remettre.
Conditions avantageuses.

SJJEhieFonafeOiarespaadaut feBselomaia>B«BÎifiilïwm|.

Cette fabrication distinguée n'a pas jusqu'à ce jour trouvé sa pareille en qualité
et durée. La grande (pour tenue des livres) a la durée de 10 autres plumes, et depuis-
son apparition beaucoup d'administrations l'ont adoptée à cause de son grand avan-
tage. La petite est la meilleure plume du correspondant. Prix par grosse : fr. 3»50. —
La seule véritable, patentée, se trouve dans des boîtes métalliques.

Dépôt de la fabrique : Papeterie F. Memminger , rue de l'Hôpital 22, Neuchàtel-
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Fabricant de meubles et tapissier,

PLACE DU PORT il
WE U  C H A T  E2 E-

Prévient l'honorable public et sa nombreuse clientèle, qu 'on trouve dans ses ma-
gasins les meubles suivants :

Meubles de salons, de différents bois, meubles de salles à manger et chambres à
coucher. Divans-lits mécaniques et autres , bois de lits divers , chaises-longues, fau-
teuils et canapés en tous genres. Chauffeuses, chaises de travail, chaises en bois noir
et fantaisie.

Meubles de Vienne , chaises, canapés, fauteuils, berceuses. ^SSlHi
Tables ovales et rondes de différentes grandeurs, consoles, bureaux de dame, se-

crétaires, armoires à glace, buffets de salles à manger, tables à coulisses, commodes,,
tables à ouvrages. Lavabos grands et petits , guéridons divers genres, casiers à mu-
sique, chaises de piano. Reçu un grand choix de stores peints, de tous les prix.

Sousspeu un grand choix de cache-pots hauts et bas, à des prix modérés.
Les meubles fabriqués dans ses ateliers sont garantis.

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex, au Tremblev, sr Peseux.

CHEZ

Frères Lorimier
rue des Epancheurs.

De jolis fourneaux calorifères suédois ,
garnis, très économiques , chauffant très
vite, avec bois, tourbe ou coke, de fr. 65
à fr. 120.

Bouche-bouteilles.
Egoutto irs à bouteilles.
Bouteiiiers en fer!
Lits en fer de toutes dimensions.
Paiile de fer pour les parquets.
Sustenteurs pour consommé de jus de

viande, au bain-màrie.
Garnitures complètes pour cheminées.



FaMp fle ienMes.
HENRI MULLER

| B.TJE des FAUSSE8-BBAYES

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.

A LUI AGRICOLE
J. -R. Garraux & Cloitii

Neuchàtel. — Faubourg du Crêt 23.

Trieurs à grains (Lhuillier
et Pernollet).

Tarares de grange dits
gros vans,

Hâche-paille de différents
modèles.

Herses articulées modèle
Howard.

Coupe-racines. Brouettes
en fer pour agricul-
teurs, tuiliers et cimen-
teurs.

Chez N. Hainard
Horloger-rhabilleur,

rue Fleury 3, maison Bauler pharmacien,
Montres égrenées , en or et argent, à

remontoir et à eief.
Rhabillages de montres et pendules.
Achat de vieilles montres, hors d'usage.

FELIX WÛIfLGRATfi
7, rue de la Treille 7, Neuchàtel.

Papeterie , typographie et lithographie.

Cartes de visite, d'adresse, de deuil, de
convocation, enveloppes en tous formats,
papiers à lettres , circulaires, prospectus,
prix-courants, notes, factures, traites, mé-
morandums , étiquettes ordinaires et de
luxe, armoiries , monogrammes, etc., etc.
Impressions en tous genres. — Travail
prompt et soigné. — Prix modérés.

Vente , achat et échange
de timbres-poste pour collections ,

garantis authentiques.

Gharceterie de rEsmeathaî.
S. WYN I STO RF -HOWALD

4, rue St-Maurice 4.

Gros et détail,
Jambons et jambonnets fumés , le 1L

kilo, de fr. 1*20 à fr.l»25.
Beau lard maigre fumé, le V, kilo, de

fr. l à f r .  1»10. ' J

Palettes et côtelettes maiçres fumées ,
le Vs kilo, de fr. 1»10 à fr. 1*20.

Cette marchandise est fournie directe-
ment par les paysans de l'Emmenthal.

Saucissons et cervelas de Zurich, tou-
jours frais, tous ies mercredis et samedis.

A la même adresse , toujours de la
bonne tourbe sèche, les 3 mètres cubes, à
fr. 21; bon foyard et sapin sec, à fr. 62
et fr. 41 l'ancienne toise, rendue franco.

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

5, au second.

Mme Yeu76 LAMBELET
marchande de chaussures

Graiwl'rac 5 et rne An Seyon
à NEUCHATEL

Voulant liquider toutes mes marchan-
dises consistant en fortes bottes, bonnes
chaussures pour hommes, femmes et en-
fants, j e me recommande à ma bonne
clientèle et au public en général.

103 On demande à acheter une 20e
d'anciennes faïences (catelles) peintes ,
provenant de poêles démolis et bien con-
servées. S'adresser au bureau d'avis.

08 GEKANDE h ACHETER
CORDONNERIE

Joseph Sprich,
S7 — RTJE DU TRÉSOR— S

NEUCHATEL.
Se recommande par la variété de ses

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

Magnifi que assortiment complet de
«haussures ne laissant rien à désirer sous
tous les rapports : fraîcheur, élégance, so-
lidité et bienfaeture.

Chaussures boulonnées, vissées, cou-
sues et clouées, provenant des meilleures
febriques 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.

J. -Ch. SCHMIDT
Pelletier-bandagiste

Place des Balles 11
est toujours bien assorti en articles de sa
spécialité, bandages à ressorts et sans
ressorts pour tous les âges, bas de gomme,
genoulières et molletières en soie, coton
et fil d'Ecosse, ceintures hypogastriques,
coussins à vent pour malades, bretelles
et jarretières élastiques. Plus, un grand
assortiment de chapeaux de feutre sou-
ples et apprêtés pour tout âge, bonnets
d'hiver et casquettes de soie, gants four-
rés chamois et glacés, pour dames et
messieurs, et tout en pelisse pour garçons.
Encore un assortiment de pelleterie, soit
manchons, boas, manchettes, ehancelières
et descentes de lit qu'il vendra à 20 °/ 0
au-dessous des prix courants.

II se recommande pour tous les ouvra-
ges de son état, principalement la mon-
ture de tous les articles en broderie qu'il
exécute avec soin et au plus juste prix.

Toujours des feutres pour couches
d'enfants.

à fr. U20 la douzaine , au magasin de
comestibles CHAULES SEBŒT, rue des
Epancheurs 8.

Œufs frais

HARENGS FUMÉS - HARENGS VERTS
Harengs marines — Sardines russes

MORUE
ROQUEFORT , CAMEMBERTS , BRIE

Bondons, Mont-Dore , Parmesan.
LANGUES DE DIJON

Terrines de foie gras de Strasbourg.
Marrons 1er choix.

Pâtes d'Italie 1er choix.
AU MAGASIN Ch. SEINET ,

rue des Epancheurs 8.

COMESTIBLES

254 Pour raisons de famille , un café-
restaurant bien fréquenté , à louer jus -
qu 'à Noël ou Nouvel-an. Le bureau du
journal donnera l'adresse.

A remettre pour Noël un petit logement
bien situé. S'adresser à H. Furrer, litho-
grap he.

248 A louer dès maintenant un grand
appartement neuf, très confortable, dans
une maison de campagne près de la ville.
S'adr. au bureau d'avis.

255 A louer pour St-Jean, rue des
Terreaux, une grande cave voûtée, avec
l'entresol pour entrepôts de marchandises
gros ou détail, avec ou sans magasin,
avantageusement situé à l'angle de trois
rues. S'adr. Boine 3.

257 A louer dès maintenant ou depuis
Noël, uu logement de 4 pièces, cuisine,
chambre pour la domestique et dépen-
dances, à de favorables conditions. Faute
d'emploi à vendre une poussette pour en-
fants et quelques vieux meubles encore
en bon état. S'adr. rue de l'Industrie 3,
au 1er.

251 Jolie petite chambre meublée, se
chauffant. S'adr. rue du Temple-Neuf 9,
au . 2"".

Un joli logement composé de trois
chambres , cuisine et diverses dépendan-
ces, entr'autres une buanderie; eau dans
la maison. — Un petit logement dans la
même maison est encore disponible. S'a-
dresser Maladière 28; ou Industrie 17, au
bureau . (H-447-N )

20 A louer, pour la St-Jean 1879, un
beau logement au 1er étage, rue de la Ser-
re 3; vue du lac et des Alpes. Grand bal-
con avec double vitrage, gaz, eau, et tou-
tes dépendances. S'adr. même maison,
au second.

968 A louer rue du Musée, un 3me éta-
ge de 4 chambres, 2 mansardes et dépen-
dances. S'adr. pour visiter l'appartement
Petite Rochette, route de la Gare 15.

239 A louer deux chambres à la Grand'-
rue, l'une meublée, l'autre non meublée.
S'adr. rue des Epancheurs 9, au 4m4.

238 A louer de suite une chambre meu-
blée ou non , rue de l'Ecluse 37.

237 Chambre à louer pour coucheurs.
Grand'rue 13, au 3" '.

235 A louer pour de suite, une jolie
chambre meublée. Rue des Epancheurs
11. S'adr. au second.

A louer immédiatement une chambre
meublée, avec ou sans la pension. S'adr.
au magasin d'épicerie de Jules Panier.

A remettre pour Noël ou St-Jean, un
ç-rand magasin avec logement contigu.
S'adr. à Si. Borel-Courvoisier, directeur
de la Société de construction , rue du
Musée.

221 A louer pour de suite, une jolie
chambre meublée, rue de la Treille, n° 3,
premier étage.

230 Chambre meublée à louer, Ecluse
16, au rez-de-chaussée.

226 Pour de suite, chambre meublée,
se chauffant, pour uu ou deux messieurs
rangés. Treille 5, au second.

150 Une belle chambre meublée. Oran-
gerie 4, au 1er, à gauche.

245 A louer de suite une chambre meu-
blée, Ecluse 12, au second.

21 Chambre et pension, si on ie désire,
rue du Môle 6, au S™ -.

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

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

189 De suite, une jolie petite ehambre
ehauffabie, indépendante. S'adr. faubourg
du Crêt 19, plain-pied.

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

A LOUES

249 On demande à louer poar Noël ou
janvier , un joli petit logement de deux
pièces, cuisine, etc. Deux personnes (sans
enfants). Renseignements 1" classe. —
Offres sous S N C au bureau de ce jour-
nal .

ON DEMANDE A LOUER

LOGERENT
On demande, pour une honnête petite

famille, un petit logement, pour Noël ou
Nouvel-an; payement à l'avance.
S'ad. au magasin d'épicerie, rue des Faus-
ses-Braves.

256 On demande à louerpour St-Geor-
ges ou St-Jean une petite maison et uu
grand logement, si possible avec jardin,
aux abords de la ville. Adresser les offres
F. C. B. case 217, à Neuchàtel .
^̂ gw ĝ«g—Tr. iw imwwewmm—mm———m——^—

Un homme de confiance, fort et robus-
te, désire se placer au plus vite dans un
magasin ou autre emploi quelconque.
S'adr. chez Rosalaz, rue du Pertuis-du-
Sault 7.

247 Un homme désirerait se placer
comme homme de peine, de préférence
pour conduire des chevaux. Le bureau de
la feuille indiquera.

Un jeune homme de 18 ans, qui con-
naît tous les ouvrages de la campagne,
demande à se placer pour Noël. Pour
renseignements s'adr. à Mme Kormaun,
rue des Moulins 26, au 4m*.

Une Bernoise qui a de bons certificats,
aimerait trouver une place pour soigner
des enfants ou pour aider dans le ménage.
S'adr. à Susette Senger , chez M™6 Leh-
mann, à Hauterive.

250 Une tille qui parle allemand et
français, munie de bons certificats , cher-
che une place pour faire un ménage ;
entrée de suite. Adresse : rue des Moulins
10, au magasin.

252 Une bonne cuisinière âgée de 23
ans, très recommandable et sachant se
mettre à tous les travaux du ménage,
cherche une place. S'adresser an bureau
d'avis.

253 Une cuisinière recommandable,
cherche de suit e une place ou pour rem-
placer des filles. S'adr. rue du Château 5,
plain-pied.

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

242 On cherche à placer pour Noël un
j eune homme de 16 ans, parlant les deux
langues et ayant fait sa première commu-
nion , comme domestique ou garçon de
peine. S'adr. à Pauline Hofer, Boine 16

233 Une honnête fille d'un hôtel de
Sehaff house, désire se placer dans le can-
ton pour se perfectionner dans le fran-
çais, de préférence dans un hôtel ou res-
taurant. On ne demande pas de salaire,
mais un bon traitement. S'adr. rue St-
Maurice 5.

Une Wurtembergeoise, âgée de 23 ans,
demande pour de suite ou Noël, une place
de femme de chambre ou pour faire un
ménage. S'adr. à Mme Spring, rue des
Chavannes 19.

Une jeune filie recommandable, par-
iant français , désire se placer pour soi-
gner des enfants et aider dans le ménage.
S'adr. chez M== Sehifferli , à Marin.

OFFRES DE SERVICES

On offre à vendre une roue à engrenage
pour pressoir, et un manteau pelisse. —
S'adr. à D. Mouchet, à Auvernier.

GRANDE
f i (ï u i n i a* i n vIj t y u  III fi l Sun

Pour cause de changement de
commerce, on liquidera tous les
articles composantlemagasin de
lingerie , lainerie et mercerie te-
nu jusqu'ici par Mme (JUIHCHE,
rue de l'Hôpital 14.

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

Occasion excellente.
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nouvelle récolte , importé directement ,
sera remis à des commerces d'épicerie
plus grands pour la vente en commission.
Offres avec prima références sous chif-
fre R. 1466, à l'office de publicité de Ro-
dolphe Mosse. à Zurich.

240 Un maître d'école bernois rece-
vrait en pension un jeune garçon qui vou-
drait apprendre la langue allemande.
Prix : fr. 40 par mois, tout compris. Le
bureau du journal donnera l'adresse.

Les membres de la Société de Ice-
ture française et de la Société de
lecture anglaise sont prévenus que
M. Louis Falcy a été cette année, chargé
de faire le recouvrement des cotisations.
Il commencera sa tournée dans le courant
de décembre.

AXGLETEEEE. — Les troupes afghanes
résistent d'une manière sérieuse. Les deux
colonnes anglaises commandées par les
généraux Browne et Roberts ont été as-
saillies sur deux points différents et te-
nues en échec durant leur marche dans
les défilés de Kaiber et de Paiver.

« Le général, dit une dépêche de La-
hore du 3 décembre, envoyé pour réta-
blir les communications dans le défilé de
Kaiber, a été, toute la journée du 30 no-
vembre, engagé avec l'ennemi. Le feu a
été incessant de part et d'autre. Le défilé
est actuellement libre et les convois arri-
vent à Ali-Musjid. »

Une autre dépêche également de La-
hore sous la même date, ajoute :

« On assure de sources bien informées,
qu'une bataille a eu lieu hier entre l'ar-
mée du général Roberts et les troupes af-
ghanes dans le défilé de Kaiber. Le ré-
sultat est encore inconnu. »

BRUXELLES, 4 déc. — Le verdict de la
cour d'assises du Brabant condamne
T'Kindt, pour détournement au préjudice
de la banque de Bruxelles, à 15 ans de
prison et Fortamps , gouverneur de la
banque, à un an de prison et dix mille
francs de dommages-intérêts.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Patinage et Glacières de Fahys
Le public est prévenu qu'il sera délivré

dès aujourd'hui, à la caisse de MM. Châ-
telain, Claudon & C% des abonnements
aux patineurs pour la saison 1878-1879.
Le prix en est fixé comme suit :

1° Pour les porteurs d'obligations don-
nant droit à un abonnement par titre,
payable avec le 1er coupon semestriel de
1879, fr. 12»50.

2° Pour le public (payable en espèces),
fr. !7»50.

NB. — On. peut encore se procurer des
obligations au pair, à la caisse de la mai-
son sus-indiquée.

DE LA

CG&IPAGNlEdes MARCHANDS
Les communiers de Neuchàtel, domi-

ciliés dans la ville ou sa banlieue, faisant
du commerce leur occupation habituelle
et ayant, dans ce but, magasin, boutique
ou bureau régulièrement ouverts , et qui
désireraient se faire recevoir membres
actifs de la Compagnie des Marchands,
sont informés qu'ils doivent se faire ins-
crire chez le secrétaire de cette compagnie,
le citoyen Borel-Wavre , au bureau de la
Caisse d'épargne, avant Noël 25 courant,
afin que leurs demandes puissent être
examinées par le Comité de la compagnie
avant la prochaine assemblée dujour des
Rois. Faute par eux de se conformer au
présent avis, leur demande ne pourrait
être prise en considération dans la dite
assemblée.

On demande de suite une domestique
propre, active et parlant français, pour
faire un petit ménage et les commissions.
S'adr. chez Frédéric Montandon, rue de
la Côte, Neuchàtel.

228 Une fille munie de bonnes recom-
mandations , parlant français, sachant
bien coudre et repasser, trouverait à se
placer de suite. S'adresser au bureau de
cette feuille.

On demande pour Noël un valet de
ehambre aetif et intelligent, et qui ait
déjà du service. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
chez M. de Montmollin, Terreaux 16.

Une fille d'ordre et connaissant le ser-
vice, trouverait à se placer de suite au
restaurant de la gare des Hauts-Gene-
veys (Val-de-Ruz).

Dans une honnête famille à Berne,
on cherclie une fille parlant le français,
connaissant bien les ouvrages manuels,
pour soigner deux enfants. S'adr. à Mma

Sehweizer, rue du Théâtre, à Berne.

CONDITIONS OFFERTES

Monsieur le rédacteur.
Permettez-moi de disposer encore de

vos colonnes pour recommander d'une
manière pressante l'OUVROIR au public.
L'année dernière, la coupe et la bienfac-
ture des ouvrages avaient laissé quelque-
fois à désirer: nous avons apporté des ré-
formes qui nous permettent de mieux tra-
vailler, et nous sommes en mesure de sa-
tisfaire ceux qui voudraient nous honorer
de leur confiance. Si la marchandise con-
fectionnée ne s'écoule pas et que nous ne
recevions pas des commandes nombreu-
sus, l'Ouvroir ne pourrait pas se soutenir,
et nous serons obligées, à notre grand re-
gret , d'abandonner une œuvre qui aide à
vivre à un grand nombre de familles.

Je voudrais vous prier aussi de recom-
mander nos boules, si commodes pour
allumer promptement toute espèce de feu,
et dont le prix est très modéré.

Le dépôt de l'Ouvroir est toujours chez
Mlle Steiner, sous le Faucon.

Recevez, Monsieur, etc.
Au nom du Comité de l'Ouvroir ,

La présidente.

— L'incendie qui a eu lieu le 28 no-
vembre, à Cressier, a éclaté dans les dé-
pendances de l'hôtel de la Croix-Blanche.
Le lendemain, un incendie s'est de nou-
veau déclaré dans le bâtiment adjacent à
celui qui avait brûlé la veille. Il n'y a eu
qu'une partie du toit endommagée, les
appartements sont sauvés.

— L'Union libérale donne les détails
suivants sur le sinistre dont le bateau à
vapeur le Cygne, ramené depuis quelques
jours à Neuchàtel, a été le théâtre. « Le
feu a pris dans la cabine du matelot de
garde, entre la chambre des machines et
le salon des premières, probablement par
une lampe. Le matelot s'est réveillé suf-
foqué par la fumée, et c'est lorsqu'il a ou-
vert la porte pour échapper à l'asphyxie
que les flammes ont éclaté. Le bateau
étant amarré à 250 pas du rivage, il a
fallu à l'employé plus de 30 minutes pour
parvenir à se faire entendre du rivage,
par ses cris et le son de la cloche, puis
faire connaître sa fâcheuse position : il
était une heure et demie du matin. Les
secours sont arrivés en foule et l'on s'est
promptement rendu maître du feu. Nous
avons pu nous assurer, par l'évaluation
officielle que nous avons eu sous les yeux,
que les dommages se réduisent heureuse-
ment à un chiffre minime, couvert par
l'assurance. »

— On annonce que dimanche dernier,
vers 11 heures du matin, un éboulement
de rochers a causé des dégâts assez gra-
ves à la maison et aux dépendances du
café Lardon, au Col-des-Roches. près le
Locle.

Un gros bloc, entre autres, est entré
par une des croisées dans la salle du dé-
bit, en brisant tout ce qui se trouvait sur
son passage.

Les pertes occasionnées à la maison
par cet éboulement sont assez considéra-
bles: mais elles sont surtout sensibles au
tenancier du Café.

—- Nous apprenons, dit l 'Union libérale,
que M. le Dr Guillaume a retiré sa dé-
mission qu 'il avait donnée des fonctions
de directeur du Pénitencier.

XElCEATESi

Les propriétaires de vignes situées sur
le territoire de Colombier sont prévenus
que la perception pour la garde des dits
immeubles, fixée à 20 centimes par ou-
vrier, aura lieu à l'hôtel de commune de
Colombier, le lundi 9 décembre prochain,
de 2 à 4 heures de l'après-midi.

Passé ce terme, le recouvrement se fera
aux frais des retardataires.

Le percepteur, A. PABIS.

AVIS DIVERSUne jeune fille honnête et de bonne
commande, voudrait se placer de suite
comme bonne ou pour aider dans le mé-
nage. S'adr. à M"* Lambert , rue St-Ho-
noré 10.

227 Une jeune fille ayant l'habitude
de soigner les enfants et sachant coudre
et repasser, cherche une place comme
bonne d'enfants dans une bonne famille.
S'adresser pour renseignements, Cité de
l'Ouest, n8 4, au second.

La famille Godet fait part à ses amis et con-
naissances de la mortdeiI.MiC!SLAS GODET, pro-
fesseur de musique, décelé à l'âge de 33 ans,
après une longue maladie, à Riehen , près Bâle,
le 3 décembre 1878. Le présent avis tient lieu de
lettres de faire part.

La Société des Sciences natu-
relles sera assemblée le jeudi 5 dé-
vembre 1878, à 8 h. du soir, au Collège :

Communications diverses et nomination
des candidats suivants : MM. P.-E. Bar-
bezat, Ulysse Redard , ingénieur, Edouard
Berthoud, Fréd. Bauer, à Monruz, Paul de
Coulon, Emile Dind, doct.-médecin.

233 Une maîtresse tailleuse demande
des apprenties. S'adr. rue de Flandres 3.

APPRENTISSAGES

On demande de suite une bonne finis-
seuse boîtes argent. S'adr. à Mlle Droz ,
Neuveville.

M. L.-A. de Dardel, à Vigner, St-Blaise,
demande pour Noël ou fin janvier pro-
chain, un domestique marié, sans enfants,
connaissant bien la culture des jardins et
les soins à donner au bétail. Il est inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandationŝ  Un jeune homme de 22 ans, laborieux
et de toute confiance , cherche une place
de jardinier-cocher, ou de jardinier et va-
let de chambre, si possible pour Noël.
S'adr. pour renseignements et recomman-
dations à M. Paroz, à Peseux.

220 Une demoiselle de la ville, connais-
sant les deux langues, cherche une place
de demoiselle de magasin ou de comp-
toir. S'adr. rue du Seyon 38, au second.

Une demoiselle d'un âge sérieux et
très recommaudable, désire trouver une
place de demoiselle de magasin. Elle
tiendrait davantage à un bon traitement
qu'à un gage élevé. S'adr. Hôtel de la
Côte, à Auvernier.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

246 Perdu, mardi 3 courant, une paire
de lunettes en argent dans l'étui. Prière
de les rapporter au bureau du jour nal
contre récompense.

Perdu, samedi 30 novembre, un trous-
seau de clefs. Le rapporter au n° 36,
1er étage, rue des Moulins.

Trouvé un petit bateau près du Bied à
Colombier ; le réclamer aux conditions
d'usage à M. Jean Biihler, au Bied.

Trouvé, dans la forêt de Serroue à Cor-
celles, une montre que l'on peut réclamer
aux conditions d'usage à Fritz Wenker, à
Serroue.

241 On a perdu dimanche matin, dans
les environs de la promenade du fau-
bourg, un médaillon en or. Prière de
le rapporter au bureau de la feuille.

OBJETS PEKDUS OE TROUVÉS

AVIS aux DAMES
Pour des costumes à confectionner

promptement et soigneusement , s'adres-
ser chez Mmc Piaget, Oratoire 5, au 1er.

M RIPHTCR qui remplace M. Kun
m. nl ufl I Cn, fils au Conservatoire,
se recommande pour des leçons particu-
lières de violon et de zither,r. du Musée 6.

A la fabrique D. Perret fils, Plan, Neu-
chàtel, on demande des ouvriers remon-
teurs.

DANSE PUBLIQUE £££!
l'hôtel du Lac, à Auvernier.

La vente en faveur de la C&ÊCHE a
produit la somme de 4086 fr. 55 cent. Les
dames du Comité expriment toute leur
reconnaissance aux personnes qui , par
leurs dons et leurs aehats, ont contribué
à obtenir ce beau résultat.

Novembre 1878.
Naissances. — Oct. 28. Arthur-Albert,

à Joseph Vogt et à Bertha-Elisabeth-Mar-
guerite née Gruring, Soleurois. (Inscrip-
tion tardive).

Nov. 21. Rosalie, à César Perrin et à
Anna-Maria-Ida née Hartmann, Neuchà-
telois. — 21. François-Eugène, à Franç.-
Alfred Gauthey et à Elisabeth née Bas-
chong, Yaudois. — 27. Marguerite-Em-
ma, à Antoine-Melchior Yors et à Sophie-
Frédérique née Resin, Neuchàtelois. —
28. Paul-Edouard, à Henri Collier et à
Julie-Emma née Nicoud, Neuchàtelois.

ETAT CIVIL DE COLOMBIER

BEEXE, 4 déc. — M. le conseiller fédé-
ral Heer a déclaré aujourd'hui au Con-
seil fédéral qu'il n'accepte pas une réé-
lection.

— Le Conseil national a procédé mardi
à la nomination de son bureau. M. Rœ-
mer (Zurich"), conservateur-libéral, a été
nommé président au cinquième tour de
scrutin, par 68 voix contre 58, données
à M. Kunzli, radical (Argovie). Celui-ci
a ensuite été élu vice-président par. 63
voix contre 58 données à M. Weck-Rey-
nold (Fribourg). — Les quatre scruta-
teurs sont MM. Eberle (Schwrtz), Wul-
liémoz (Vaud) , Hâberlin (Thurgovie),
et Joost (Berne).

— La femme Berguer, accusée d'avoir
mis à mort son enfant à Fribourg, a fait
les aveux les plus complets, elle a dé-
claré qu'elle avait d'abord étranglé l'en-
fant, puis roulée à terre et piétinée pour
s'assurer qu'elle était bien morte. La pau-
vre petite s'est longtemps débattue. Les
assises se réuniront le 10 janvier pro-
chain.

NOUVELLES SUISSES

RMlOB COMMERCIALE . 4 Déc. 1878

n , J Osman- ms,,»Pni fait u ue"

Banq. Cant. Neuchateloise 6iS
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers. . . .  280
Crédit foncier neuchàtelois 590
Suisse-Occidentale . . ..  75 80
Soc. de const., . . . .  55
Immeuble Chatoney. . .
Gaz de Neuchàtel . . .
Banque du Locle
Fabrique de télégraphes . 470
Hôtel de Chaumont . . . 205
Société des Eaux. . . . iOO
Neuchateloise 
Grande b r a s s e r i e . .. .  1000
Société de navigation . . 240

Franco-Suisse, obi., 3s/4°/° 325
Locle Chaux-de-Fonds,*1/,
Société techni que obi. 6°/0

« 5%
Etat de Neuchàtel 4 %• • 465

« *«/•% • |99 75
Oblg. Crédit foncier *V, «/o J99 75
Obligat. municipales . . |99 75 j
Lots municipaux . . . .  li j 15

B. BàRRELET, agent de change et courtier
faub. du Lac 21.


