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Publications municipales
Les personnes qui auraient l'intention

d'occuper une place pour vendre sur le
marché la veille de Noël et la veille de
Sylvestre ,sont invitées à se faire inscrire
àla Direction de police.

Neuchâtel , 12 décembre 1879.
Direction de police .

IMMEUBLES A VENDUE
*875 On offre à rendre ou à louer dans

un village près de la ville , une maison
renfermant un logement composé de trois
chambres, cuisine, chambre à serrer, ga-
letas, grange, fenil et écurie pour 2 ou
3 vaches, grande cave voûtée, place pour
pressoir , j ardin et puits-intarissable. En-
trée à volonté. Le tout en bon état. Prix
fr. 5,500. S'adresser nu bureau d'avis.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 22 décembre courant , dès
9 heures du matin , au 3me étage de la
maison Hotz , place clu Port , n° 2, le mo-
bilier de la masse du Dr Hercod , qui con-
siste dans ce qui suit :

Un meuble do salon , soit 1 canap é, 2
fauteuils ct 6 chaises; — chaise-longue,
2 fauteuils reps, 1 table à écrire , 1 petit
bureau , 1 console, 1 table à ouvrage, 4
tabourets , 3 lampes et 4 vases, 1 porte-
cigares à musique , 1 pendule , 1 biblio-
thèque, 1 lavabo, 1 commode, 1 guéri-
don , l table avec rallonges , 3 autres ta-
bles , 12 chaises en jonc , 1 buffet de ser-
vice^ 1 caisse à bois, 3 tap is dont deux
pour salon; — des grands et des petits
rideaux , du linge de lit et de table , 1 po-
tager en fer et ses accessoires et d'autres
objets de ménage dont le détail est ici
supprimé.

Neuchâtel , le 12 décembre 1879.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

ETRKNNR S UTILES
pour cadeaux de Nouvel-an

fîhapellerie F. ilftf
sous l'Hôtel du Faucon.

Reçu un assortiment de chapeaux feu-
tre ci soup les, en toutes formes et nuances ,

Bonnets fourrures ct astrakan , bonnets
de chambre, velours , soie ct drap, à des
prix avantageux.

Cte FRÈRES LORIMIER
Rue des Epancheurs.

Petits THAINJEAUX pour enfants
et PATINS de tous les genres, à bas
prix.

906 A vendre un char à échelles neuf,
avec essieux en fer, et un char à ressorts
neuf avec deux bancs, à un prix très
avantageux. S'adr. au bureau de la feuille.

A vendre un bateau de 30 pieds de
long, pouvant servir aux agriculteurs
pour toute espèce de transport , ainsi
qu 'aux pécheurs au grand filet; il peut
contenir de huit à dix chars , de plus une
quantité de filets , un bateau et d'autres
engins de pêche. S'adr. à Henriet à Samuel
Verdon , a n Port d'Hauterive.

A vendre une table à coulisses en
noyer poli, avec 5 rallonges, à 18
personnes, prix modéré, chez Ochsuer,
ébéniste, au Sentier de l'Ecluse 6.

A vendre 2 fourneaux en tôle de 1 mè-
. tre 40 de haut , sur 50 cent, de large,

peints et prêts à poser et à garnir. S'adr.
à Antoine Hotz père, rue clu Bassin.

A vendre d'occasion , à bas .prix, un
traîneau à 2 personnes. S'adr. à la bou-
langerie Schlupp, rue de l'industrie.

A vendre, de gré-à-gré, deux beaux
lits en noyer , égaux et comp lets, un bu-
reau anti que en noyer pour architecte, un
meuble de salon bien conservé, soit : une
table ronde , un canapé , 2 fauteuils, (>
chaises, 2 glaces, une console antique
scul ptée; une pendule régulateur , une ta-
ble à coulisses pour 12 personnes , des
tables rondes , une table à ouvrage, une
table de nuit , 2 lavabos à couvercles ,
une chaise scul ptée, une caisse à bois , G
chaises cannées, de la batterie de cuisine
et d'autres objets de ménage. Chez Max.
Gretillat , rue des Terreaux n° 7.

CCUFi
garantis frais , à clairer en les prenant,
par caisses de 65 et 130 douz. fr. 1»15, au
détail fr. 1»20. Temp le-Neuf 7.

lapsin je Comestibles
RINSOZ FILS
Grand choix cle volailles , gibier , pois-

son de lac et marée, huitres d 'Ostende,
homards , crevettes, caviar d'Astrakan,
poitrines d'oies fumées, pâté de gibier,
terrines de foie d'oie, escargots prépa-
rés à la Bourguignonne.

SUR COMMANDE :
Galantine de volailles, aspic de foie

d'oie, pâté de gibier truffe , salami de bé-
casses , soles au gratin , perdrix aux
choux , etc.

Un chef de cuisine est attaché
à la maison.

Prière de donner les comman-
des 24 h. d'avance.
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ÏHIX DE X'ABOMarEBŒESîX :
Pour un an , la feui l lepr iseau bureau fr. 7»—

exped franco par la poste « S»80
Pour 6 mois, la feu i l le  prise au bureau ¦ i.—

par la poste , franco » 5»—
Pour 8 mois. . . .  » J»80
Abonnements pris par la posle, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an, • 15«50
Pour f> mois. ' 8»50

PRIS: DESAWJFOSiCES («siiitsesâ tem|.f
Oe 1 à 3 li gnes 30 c. Di; 4 à 7 , 73 c. Ile 8 li gne»et pins ,
10 c. la li gne ordinaire ou son est-ce, 7 c. la répétition.
Lignes arec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. dr. plus. Itéciames 20 c
a lig. Avis mort. fr. I à 1.50. Annonces non-cant. 15

c la Ire foiset 10 ensuite. Pour mettre : s'ad rester an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c.— liant
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

A vendre , faute d'emploi, un calorifère
irlandais ayant fort peu servi. S'adr. à
Surrille , Parcs, n" 5.

A vendre environ 40 sacs d'avoine.
S'adr. à J. Simmen, à Anet.

Horlogerie
Au magasin d'horlogerie et bij outerie

en face de la Poste, montres or et argent,
remontoirs et à clefs, depuis le prix de
fr. 15, garanties d'après les prix.

Réveils à tous prix.
Liquidation de toutes les pendules aux

prix de facture.

ATELIER DE RELIURE
Papeterie

W. EBERBAGH-FALGY
Paroles et Textes pour 1880. (Français

— Allemands — Interfoliés).
Agendas, calendriers , almanachs éphé-

mérides.
Livres d'images. — Vues de Neucbâr

'tel , grand choix de gravures et de cartes
en tous genres. Fleurs des Al pes de Mm°
Vouga. Fournitures de bureaux et d'é-
coles. Papiers anglais teintés et blancs.
Metallop hons.

Recommande son atelier de reliure,
montage de broderies, travail soigné.

On offre à vendre d'occasion un
pianino usage niais encore en bon
étal. S'adr. à Mlle Comlcssc, rue de
l'Hôpital B .

905 A vendre 2 fourneaux portatifs et
2 potagers. S'adr. rue du Château 1, au
premier.

AVIS AUX DAMES OE NOEL
M"" Cécile Gutmann-Monnier , rue des

Epaiieheurs , rappelle à ses connaissances
et au public en général que l'exposition
des poup ées habillées ou non , ainsi que
celle des jouets d'enfants en li quidation ,
est au comp let, et que le magasin est as-
sorti de tous les articles de la saison, aux
prix les plus avantageux.

DU NOUVEAU !
Passez chez L. IASINSKI , maître-cor-

donnier , rue de l'Hô pital , n" 8. Là, vous
trouverez de sa fabrication , des Galoches
polonaises en peau , avec talons et res-
sorts, remplaçant parfaitement les caout-
choucs qui sont toujours froids et que
l'on ne peut pas raccommoder , tandis que
les galoches polonaises peuvent se res-
semeler, et sont d' une confection solide,
légère, élégante et chaude.

Venez , vous verrez et vous serez con-
vaincu.

CONFISERIE-PATISSERIE
GMWR - GABEREL

3, Faubourg de l'Hôpita l 3.

Fruits confits.
Marrons glacés.

Fruits conservés de Nice.

A vendre un établi portatif pour hor-
loger. S'adr. à l'Agence neuchâte- ,
loise, Epancheurs , 7, Neuchâtel.

Vente de meubles
pour cause de changement de l'atelier :

Tables ronde, ovale , Louis XV, à vo-
Jets, plusieurs bois dé lits avec sommiers. *
Prix modérés. •

Frédéric Dehn , ébéniste ,
rue des Chavannes 19.

ËTOÊIE E7ÀRD
marchand de tabacs et cigares, rue de la
Treille , a l'honneur de prévenir sa bonne
et nombreuse clientèle que son magasin
est comme toujours des mieux assorti
dans tous ses articles.

.P., ROBEHT-GR àN DPIEKR E
'SOUS l'Hôtel du Faucon , rue de l'Hôpita l

Grand choix de porcelaines blanches
et peintes.

Vases à fleurs et milieu de table.
Cristaux et verreries.
Terre ang laise à cuire.
Lampes pétrole , de table et à suspen-

sion, -s- Lampes à esprit de vin , nouveau
système, à des prix très bas, ainsi qu 'un
nombre considérable de paillassons lins
et jonc.

En vente chez les libraires :
LA

consécration laïpe et ecclésiastip
Discours pour la consécration de MM.

L. Juillerat , Ph. Boubila et L. Coste, par
A. ROM.IICI I , pasteur et professeur.

Prix 30 centimes.

Attention!
Le plus joli cadeau que l'on puisse

faire, à l'occasion de Noël et Nouvel-an ,
est, sans contredit , une boîte renfermant
50 feuilles de pap ier à lettre surfin et 50
enveloppes, avec monogramme, pour le
prix modique de fr. 3»S0.

En joignant le beau à l'utile , ou est
sûr de faire plaisir à la personne que-l'on
veli t honorer d'un don. ï3§g}

'Cartes de visité depuis fr. l>601ecent.
Sur toute demande adressée : Case 162,

Neuchâtel , on se rendra à domicile avec
échantillons.

A vendre une belle vache pure race
Schwitz , forte laitière, et une du pays,
qui travaille au collier et au jou g, plus
trois moutons.

Adresse : Alcide Magnin , à Hauterive.

Clapellerie Hecliger
Rne dn Seyon.

Reçu nouveaux envois de :

Chapeaux catéchumènes,
Toques en fourrures,
Casquettes à rabats,
Chapeaux viennois , etc.

^IrtELefML^
y S On peut avoir toute sorte de A
Ç\ bonbons à fr. 1.40 le demi-kilo, m
j &  et des leckerlets de B.-llc à 50 e. JK
}\ la douzaine, chez Mmc Lauber, jjf
W Ecluse 45. W



VENTE D'HABILLEMENTS
A vendre à l'arsenal à Colombier

a) Objets neufs :
168 capotes d'infanterie, artillerie, etc., à fr. 15 pièce.
575 pantalons drap gris-bleu et gris-fer, dont 80 garnis en cuir , à fr. 8 pièce.
121 paires de souliers, à fr. 7 la paire.

b) Objets usagés encore en bon état :
350 tuniques d'infanterie et de carabiniers , à fr. 7 pièce.
381 habits d'artillerie, à fr. 1»50 pièce.
31 petites vestes d'artillerie, à fr. '1*50 pièce.
80 sarreaux, k fr. 1*50 pièce.

128 pantalons drap gris-bleu et gris-fer, dont 70 garnis en cuir , à fr. 5 pièce.
92 paires guêtres en drap, à fr. 3 pièce.

250 havre-sacs, à fr. 6 pièce.
500 gibernes, à fr. 1 pièce.
La vente a lieu chaque jour ouvrable , de 9 heures à 11 heures du matin , et de

2 heures à 4 heures du soir.
Neuchâtel , le 13 décembre 1879. • (H-976-N).

Le Chef du Département militaire, feigne) Louis CLERC-LEUKA.

Etrennes ponr Noël et Nouvel-an
Ëkz MI. mai, place du Port S,

; Un beau choix dans les articles suivants, h des prix très modérés :
Albums photographiques, Portefeuilles de musique ,
Albums de poésie, Carnets de poche,
Albums de dessin, Livres d'images ,
Albums pour timbres-poste, Psautiers ,
Buvards et sous-mains , Papeteries de fous genres,
Ecritoires et encriers, Sacs d'école,
Presses-papier, Serviettes,
Tampons-buvards , Boîtes d'école,
Porte-monnaie , . . Boîtes de crayon et de couleurs,
Portefeuilles de poche. Boîtes de compas.

Grand assortiment cle papiers et enveloppes anglais,
français et allemands.

9

Timbrages en couleur. — Cartes de visite.
PLUMES D'OR ET PORTE-MINES AMÉRICAINS

AGENDAS k CALENDRIERS en tons genres
Fabrique de registres. — Reliure. — Règlure. — Impression.

Spécialité eu articles (le bureau, d'école , le dessin & d'arctitectnre.
Fourni la vêts posas* la peinturé: <

GONF-SËR-E-PATIISSili-DE
GLUKHER-GABEREL

3, Htai_ lM»ur£ de l'HèiiiCal 3.

À l'occasion de Noël el Nouvel-An
Immense choix de jolis bonbons pour arbres de Noël et pour dessert ,

depuis les p lus fins ù ceux d'un extrême bon marché.
COFFRETS ET CARTONNNAGES fins et ordinaires.

GRANDE VARIÉTÉ D'ATTRAPES ET SURPRISES.
Gâteaux et tourtes en tous genres.

BISCOMES avec ours , do toutes grandeurs et à des prix modérés.

BISCOMES de Berne.
» tendres dits de Boudry.
» aux amandes et aux noisettes.
» au chocolat.

Lcckei'IetS (le l îÛle , aux noisettes et aux amandes.

11 sera fait une réduction , eu en prenant une certaine quantité, et je prie les ])Cr-
sonnes qui auraient de grandes commandes à me donner , de bien vouloir me les l'aire
parvenir un peu à l'avance

Je me charge, comme les années précédentes , des entrées , entremets , pièces mon-
tées, etc., etc., pour dîners de Nocl ct Nouvel-an , promettant exécution soignée et
prix modi ques.

Attention !
A l'occasion de Noël et Nouvel-an , on

vendra do jolies petifes tables d'en fant
avec tiroir , vernies de p lusieurs couleurs ;
la vente commencera lundi 22 décembre.
S'adr. Ecluse 26.

Tous les jours

Huîtres fraîches
à7 francs le panier de 100 pièces,

emballage compris. Au détail , à 1 fr.
la douzaine , au magasin do comestibles

de Ch. Seinet , rue des Epancheurs 8.

Chez M. Steiner-Sandoz, fabri-
cant d'horlogerie, rue du Coq-dTnde 10,

Montres or et argent
pour dames et messieurs, prix avanta-
geux , qualité garantie. Quelques
montres d'occasion en bon état.

Au magasin J. COMTESSE,
Rue de l'Hôpita l 5, à Neuchâtel , depuis
le 18 au 31 décembre 1879,

* Escompte du 5°/0
sur toutes les ventes au comptant.

A vendre un calorifère irlandais de
petit calibre ayant fort peu servi. S'adr.
rue de l'Hôp ital 12, au second.

A la bibliothèque de la gare, de la belle
maculature provenant des journaux non
vendus, k 15 et 20 c. la li/re.

On offre à vendre un poêle en
tôle, rond , avec cloche et bouche de cha-
leur. Dimensions : 2m10 dé hauteur, 0m90
de diamètre. S'adr. au Collège des
Anciens de Valangin. H-977-N

ŒUFS
à fr. 1»20 la douzaine, au magasin de
comestibles Charles Seinet , rue des
Epancheurs 8.

718 A vendre à bon marché un char à
brecette fort et solide. S'adresser rue du
Bassin 8.

Bois de sapin et foyard sec, fagots
foyard bien secs. S'adr. rue du Neubourg,
n° 30, au rez-de-chaussée.

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une génisse ou
une jeune vache prête au veau. S'adr.
à Auguste Barbier , à l'isle près Boudry.

A LOUEE

A louer , rue de l'Industrie, au 1er étage,
un appartement de cinq chambres et dé-
pendances, plus deux pièces au rez-de-
chaussée. S'adresser Evole 47.

A louer , à l'Evole , appartement de
neuf ou douze chambres de maître et dé-
pendances , balcons , péristy le et ja rdin.
S'adr. à M. Perrier , architecte.

A remettre pour Noël un beau logement
de 5 p ièces, au centre de la ville ct au
premier étage, avec dépendances et bal-
con. S'adr. chez M. H. Gacond , épicier.

Le premier étage de ma maison serait
à louer. — Jacques Gerster, St-Blaise.

917 Grande chambre meublée se chauf-
fant Rue de l'Oratoire n° 1 , au 3e, à
droite.

912 A louer un appartement , restaurant
des Fabys 2.

916 A louer , rue Pury 4. au 3e, une jo-
lie chambre meublée , se chauffant avec
cheminée.

A louer à partir de Noël, au Plan do
Serrières, un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. — Eau sur l'é-
vier. — S'adresser Société techni que,
Industrie 17.

884 A louer une ou deux belles cham-
bres meublées , se chauffant. Grand' rue
8, au -V"'.

878 Un jeune homme, fréquentant le
collège ou travaillant dans un bureau ,
trouverait pension et chambre dans une
famille offrant l'avantage de se perfec-
tionner dans le français. S'adresser au
bureau d'avis.

A louer, pour St-Jean 1880, au rez-de-
chaussée du n° 6, rue de l'Orangerie, un
appartement de 3 pièces, eau dans la cui-
sine, cave, chambre à serrer et galetas.
S'adr. au bureau de M. J. Borel-Courvoi-
sier, rue du Musée.

904 Pour cas imprévu , de suite ou pour
Noël, petit logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. S'ad. à Fahys 13.

896 Petite chambre meublée k louer
rue des Chavannes 23. S'adr. au second.

A louer pour St-Jean 1880, le second
étage de la maison de l'hoirie Borel-Jor-
dan, Grand'rue 1, comprenant 5 pièces et
dépendances, ainsi qu 'un petit logement
de 2 pièces au 3°" étage de la môme mai-
son. S'adr. au bureau d'affaires de A.-L-
Jacot-Seybold , rue des Poteaux 4.

897 Pour cas imprévu, à louer pour de
suite ou plus tard , uu joli petit logement
à 5 minutes de la ville, exposé au soleil,
avec toutes les dépendances , eau à la cui-
sine. S'adr. Parcs 14.

A louer un logement de 3 chambres
aveefenêtres doubles, pluscuisine, caveau
et galetas. Belle vue, quartier tranquille.
S'ad. à M. de Coulon-Stiirler, ruelle Vau-
cher 3.

Pour cas imprévu , àlouer dès St-Jean
1880 , le premier étage ouest de la
maison Rôthlisberger, àl'Evole, composé
de 6 chambres, balcon et vastes dépen-
dances. Vue sur le lac, eau et gaz. S'ad.
étude Clerc, notaire.

864 Au centre de la ville, une belle
chambre indépendante, avec cabinet con-
tigu, le tout dans les meilleures conditions
de confort et de salubrité. Le bureau de
cette feuille indiquera.

873 A louer pour Noël un grand et un
petit logement. S'adr. rue du Coq-dTnde
n° 26. 

889 Chambre meublée avec la pension
si on le désire. Terreaux 5, au 3m°.

881 Jolie chambre meublée à louer
Ecluse 15, 1" étage.

877 A louer pour Noël, une jolie cham-
bre meublée ou non , se chauffant. S'adr.
à Vieux-Châtel 5, plain-p ied.

Logements de 2 et 3 chambres et dé-
pendances. Boine 10.

883 A louer pour Noël , un grand local
pouvant servir comme atelier, remise ou.
entrep ôt, S'adr. Ecluse 18, au 1".

885 Dans une bonne pension de Neu-
châtel quelques messieurs pourraient
avoir pension et logis S'adr. route de la
Gare 9 bis.

A louer pour cause de départ et poul-
ie 24 juin 1880, rue cle l'Industrie 4, à
Neuchâtel , un premier étage composé de
5 pièces de maître avec balcon et dépen-
dances , jardin , terrasse et buanderie. Eau
dans la maison. Vue du lac , habitation
saine, agréable et tranquille.  S'ad. étude
Guyot , notaire, à Neuchâtel.

La Munici palité de Neuchâtel offre à
louer deux caveaux sous l'hôtel-de-ville ,
dès Noël 1879. S'adr. à la Direction des
finances.

A louer de suite un petit magasin ct ca-
ve. S'adr. rue des Chavannes 9, au maga-
sin.

903 A louer une chambre meublée,
pour un jeune homme rangé, S'adr. rue
du Château 1, au Ie'.

899 A louer pour le 1er janvier , un pe-
tit logement, au 2ms étage, d'une cham-
bre et cuisine avec eau. S'adr. Treille 4,
au lor .

900 Une jolie chambre garnie, indé-
pendante, pour deux ouvriers. S'adr. rue
St-Maurice 6, au 4me .

898 Une chambre meublée , à un ou
deux messieurs rangés. S'aclr. rue des
Moulins 12, à la boulangerie.

868 A louer pour St-Jean 1880,
rue Purry 4, au 2""'étage, un appartement
de 4 pièces avec dépendances. S'adr. au
bureau d'avis qui indi quera.

869 A remettre pour Noël 2 on 3 cham-
bres, ensemble ou séparément , avec cui-
sine si on le désire. S'aclr. pour rensei-
gnements rue des Moulins 38, au 2me .

836 A louer un magasin meublé , au
centre de la ville. Situation exception-
nelle. Le bureau de la feuille indi quera.

818 A remettre pour Noël au contre de
la ville, un salon et un cabinet , le tout
exposé au midi et fraîchement remis à
neuf, conviendrait à un ou deux messieurs
soigneux. S'aclr. rue cle l'Hô pital 6, au
premier.

La pâte pectorale Stollwerck j
4 L'orig ine de la plupart des ma- &Ê
ladies provient sans contredit de El
refroidissements négligés ; le rhume jH
et la toux, mal soignés dès le début , 1
deviennent très souvent des mala- KJ
dies graves, telles que pneumonie, g
phthisie, etc. Un remède simple et H
éprouvé, c'est la pâte pectorale K M
Stollwerck, qu 'on trouve daus près- S||
que toutes les pharmacies et les I

. princi paux magasins du continent. &È

OOOCOOOOOOOO
8 Ponr ABBRES le ML 5 -
Qchez H.-E. HENRIOD , Q
Q Place du Port 6. Q
Q Grand choix de porte-bou- O
J\ gies et autres articles nouveaux J\
V pour décorations. _ ^\# Coton poudre. N£



843 Pour Noël un logement de 3 cham-
bres et dépendances. S'adr. Ecluse 41.

A louer pour Noël. Ecluse 22
bis, deu x appartements de 4 et3 pièces
et dépendances. Eau dans la maison. Ex-
position au midi. S'adr. k l'étude du no-
taire Guyot, Place du Marché 8.

685 Un appartement de six et un de
sept pièces, a louer de suite ou pour Noël.
Balcons, vue splendide, situation excep-
tionnelle. S'adr. rez-de-chaussée, 2 Cité
de l'Ouest, de 10-12 h. et de 2 à 5 h.

620 Jolie chambre meublée avec pen-
sion. Orangerie 6, au 3me.

A louer pour Noël prochain , rue St-
Honoré, n° 2, l'appartement du troisième
étage, composé de 5 pièces et dépendan-
ces. Vue sur le lac et les Alpes. S'adr.
à Antoine Hotz père.

ON DEMANDE A LOUER

911 Pour St-Jean 1880 on demande à
louer un appartement cle 5 pièces et dé-
pendances. S'adr. rue Pury 4, au 1", k
gauche.

913 On demande k louer une cave
pour le 24 mars, si possible au centre de
la ville. S'adr. rue des Moulins 35, rez-
de-chaussée.

914 Un jeune monsieur cherche à louer
à l'Evole pour Nouvel-an deux belles
chambres meublées contigues, dont une
se chauffant. Adr. les offres avec prix
sous les initiales B. F. Casier 159, ville.

OFFRES DE SERVICE!

915 Une jeune fille propre et active,
sachant coudre et repasser, désire se pla-
cer de suite comme femme de chambre.
S'adr. rue de l'Hôpital n° 4, au 2e.

Une jeune fille do Zolingue, ayant fait
un apprentissage de tailleuse, aimerait
trouver une p lace de femme de chambre
dans uue maison où elle pourrait se per-
fectionner dans le français. S'adr. à Mme
Reymond , rue cle l'Industrie 4, au 2°.

Un Vaudois de 18 ans, bien recomman-
dé, cherche une p lace de valet cle cham-
bre ou tout autre onp loi clans uue famille
honorable. Prétentions modestes. S'adr.
à Gustave Frète, k Provence (Vaud).

907 Une personne d'un certain âge,
soigneuse, cle confiance , et qui a besoin
de gagner, s'offre pour tout faire dans un
petit ménage, ou pour garder une maison.
S'adr. rue de la Serre 7.

Une jeune fille cle 21 ans, cherche à
se p lacer comme bonne d'enfant ou fil le
de chambre clans une famille respectable ;
désirant apprendre le français , elle ne
regarde pas à cle forts gages. S'adresser
chez M"» Elisa Matti , à Fontainemelon.

908 Une fille de l'Allemagne , qui a
servi p lusieurs années en Suisse, cherche
à se placer dans une bonne maison bour-
geoise comme cuisinière ou pour tout
faire daus un ménage. S'adr. Faubourg
de l'Hôpital 34, au 3mo.

Plusieurs bonnes tilles cherchent des
p laces dans la Suisse romande , comme
filles de chambres, sommelières, etc.,
dans le but de se perfectionner dans le
français. S'adr. pour renseignements à
M°" Hug, Klosterp latz , à Soleuie.

Une personne de toute confiance , d'àgo
mûr , parlant français et allemand , désire
une place de femme cle chambre ou de
bonne d'enfant. S'aclr. à Mad. de Coulon-
Sturler , ruelle Vaucher 3.

Une fille de 21 ans désire se p lacer
pour Noël comme bonneou pourtout faire.
S'adr. à Mmc Sandoz-de Pury , rue clu
Môle.

Une lille bien recommandée et qui sait
cuire , désire se p lacer cle suite pour faire
un ménage ou pour soigner des enfants.
S'aclr. à M. Widmer , Serrières , n° 54.

Une jeune lille de 23 ans sachant bien
coudre , repasser ct qui a du service ,
cherche une place do femme cle chambre,
S'adr. il M"c Marie Woltz , rue clu Musée,
n° 1, au premier.

FISCHER - WÊRTHM lÏLLER
Rue de la Couronne 4, Bâle,

se charge du placement de domestiques
de tous genres et des deux sexes, ainsi
que des je unes gens, apprentis , elc.

CONDITIONS OFFERTES

Agence NencMteloise l'Affairés
Epancheurs 7, Neuchâtel.

(Agence autorisée par l'État).
Demande pour de suite daus un éta-

blissement de premier ordre du canton,
une bonne sommelière parlant les deux
langues et sachant jo uer du piano. Bon
gage et bon traitement. Plusieurs filles de
ménage trouveraient aussi k se placer.
S'adr. munies de bonnes recommanda-
tions.

CAVISTES.
On demande un je une homme fort et

robuste, pour caviste dans un établisse-
ment de la ville; inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
Agence Commerciale, rue Purry 6.

893 Ou demande de suite une bonne
domestique sachant bien cuire. S'adr. rue-,
du Seyon 28, au premier.

On demande de suite une fille propre
et active. S'adr. au Café Schmid, Ecluse
n° 7 .  

879 Pour un village du Val-de-St-Imier,
on demande une fille active pour tout
faire dans un ménage, sachant bien faire
la cuisine et ayant de bons certificats.
S'adr. Faubourg du Crôt 10, Neuchâtel.

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES

Pour tailleuses
Une demoiselle âgée de 19 ans, très

intelligente, ayant terminé son apprentis-
sage de tailleuse,. désirerait se placer
comme telle chez une bonne tailleuse.
Les meilleures références sont à disposi-
tion. — S'adr. Agence Commerciale, rue
Purry 6.

876 Une demoiselle connaissant le
français , l'anglais et un peu l'allemand ,
cherche pour après le Nouvel-an à se
placer dans un magasin pour la tenue des
livres. Le bureau de la feuille indi quera;

-, FPR_5ENTI8tt A«tE*

894 On demande pour le 1er janvier
prochain , un jeune homme de 16 à 18
ans, fort, robuste, intelli gent et surtout de
bonnes mœurs , pour apprenti boulanger.
S'aclr. au bureau.
¦i«»K1S'Kiw»u,i.4 i-a— _-—«_, - n tt_u m IM HTi~r--iii~iirn-r-r~-rïra - ÎTIM
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910 On a perdu dimanche passé, du
Café Français à la brasserie Steinlé , un
gant cle peau noire fourrée de peluche
blanche. La personne qui l'a trouvé est
priée cle le remettre au bureau de cette
feuille , qui récompensera.
_ — ¦ - • -  • _______________Bg! 

AVIS» DIVERS

Société d'utilité publique
Conférence au Château

Samedi 20 décembre 1879,à8 h.dusoir
Guillaume Tell en 1791,

par M. Ph. GODET.

909 On désire une bonne pension pour
une jeune iilit. qui doit apprendre le Iran- ,
çais et fréquenter le collège. Adresser les
offres a vec prix , sous les initiales A. B.
150, à l'exp édition cle la feuille d'avis.

Société d'histoire
Séance je udi, 18 décembre , au collège latin

[salle cle la Commission).
Compte-rendu de l 'Histoire critique de

l'éducation en France, par Compayré . —
Communications relatives au Club hel-
vétique de Paris en 1790.

Une dame désirerait prendre une ou
deux leçons par semaine d'anglais et de
piano, chez, une dame ou demoiselle de
la ville.  Adresser les offres sous les ini-
tiales A. l>. poste restante Serrières.

On désirerait mettre en pension dans
une bonne famille d'horloger de la ville ,
un garçon de 10 ans , qui suivrait  les
classes. S'adr. à Mm ° Studler , à Peseux.

M"° Sophie Grivel est invitée à venir
retirer clans la quinza ine les effets qu 'elle
a laissés chez la soussignée. Passé 'ce
tenue , il en sera disposé.

Mm" Meyer , Maladière 19.

THEATRE DE NEUCHATEL
Mardi 23 décembre 1879,

Soirée offerte à la Jeunesse ,

LES CLOCHES

DE C0RHE7ILLE
Opéra-comique

en 3 actes et 4 tableau x,
de MM. CLAIRVILLE et GABET.

Musique de Robert Planquette.

Les enfants accompagnés de leurs parents
entreront gratuitement.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées et 1"' galeries numérotées,

fr. 2»50. — Parterre, fr. 1.50. — 2""
galeries, fr. 1.

On peut se procurer des billetàâ l'avance
au magasin de musique Sœurs Lehmann.

le la Comppieies Marcha*
Les communiers de Neuchâtel , domici-

liés 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 compa-
gnie, M. Borel-Courvoisier, rue du Musée,
avant Noël 25 courant , afi n que leurs
demandes puissent être examinées par le
comité de la compagnie avant la pro-
chaine assemblée clu jour des Rois. Faute
par eux de se coiaformerau présent avis,
leur demande ne pourrai t être prise en
considération daus la dite assemblée

firifflivereln Beuentorg,
Sonntag, den 21 Dezember 1879.

T H E A T E R
Untrr Mihoirhung des Orchesters Lauber

PEOGRAMM :
Auf vielse.itiges Verlangen

wird zum 2, Mal aufgefiihrt
Em Hausdrache

oder die
Liebe istschlauer als Militer und Basen.

Lustsp iel von A. Lang.

(Hïnti imt|S Ijetratljeiu
Original-Posso von Alex. Wilhelmi.

S-intritisprcis G» centimes.
Cassa-Eroffnung 7 Uhr. — Anfang 8 Uhr.

Mitglieder und donner des Vereins
sind freuudlichst eingeladen.

Der Vorstand.

Conférences de St-Blaise
» Le jeudi 18 courant , à 8 heures.

Etude littéraire par M. A. BACH EUX .

Avis au public
ITR.T7  ÏACC cciitiiui o toii iours
« H i l i  JUJ.J à acheter comme

précédemment chiffons, os, métaux,
ferraille, à un prix raisonnable. Domi-
cile: rue des Chavannes 10, au J". Grand
dépôt: Evole , vis-à-vis cle la brasserie
Muller. — Il se rend à domicile.

Une jeune personne ayant plusieurs
heures disponibles , aimerait donner des
leçons de piano , français , et
préparer les enfants pour les classes.
S'adr. à l'épicerie cle M™ Panier , rue du
Seyon 12.

Une dame anglaise , ayant de l' expé-
rience , désire se p lacer dans une famille,
soit pour donner des leçons cle conversa-
tion , soit pour s'aider dans le ménage .
S'adresser pour renseignements an cha-
pelain anglais M. Deane. ou à M"" Knory,
route de là gare l,ou à Mmc ilugli ,Grand
hôtel clu Lac.

_A_-\ZIS
Les personnes bien connues qui ont

passé avec des chars de fumier sur le
champ de la veuve Jeanmonod, dit champ
du Plan Jacobel, situé à Serroue, sont
invitées à venir s'arranger avec elle poul-
ie dégât qu'elles ont commis, si elles ne
veulent pas être poursuivies à rigueur de
droit.

Agence générale de placement
Evole 9, Neuchâtel.

(AGENCE AUTORIS éE PAR L'ETAT .)
Le Directeur de l'Agence générale de

placement a l'honneur d'offrir aux famil-
les, aux maîtres d'hôtels et chefs d'éta-
blissements, tout le personnel des deux
sexes dont ils peuvent avoir besoin, muni
des meilleures références.

Les demandes sont exécutées prompte-
ment et sans frais.

E. Bonnefoy.

HOTEL DES TROIS POISSONS
SAWVA9tir-3_nM

NEUVEVILLE (lac de Bienne).

Repas de noces et de Sociétés, etc.
Table d'hôte.

Manger à la carte à toute heure.

Asphalte ciments et bétons
Spécialité de dallages et car-

relages en tous genres. Cuisines,
^corridors, péristyles, chaussées,
terrasses, brasseries, écuries, re-
mises, trottoirs, caves.

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

Bassins, mangeoires, couver-
tes de murs et d'espaliers, balus-
tres , baignoires , fromagères ,•
cloisons , et autres travaux en
ciment moulé.

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

Vente de ciment et gypse en
gros et en détail.

Parquets en tous genres

Adolp he RYCHNER , entrepreneur ,
rue de l 'Industrie , Neuchâtel,

Seul concessionnaire des mines «l'asphal-
te «lu Val-«le-Travcrs.

CADASTRE DE VALANGIN
Les propriétaires d'immeubles situés

rière le territoire munici pal de Valangin
sont informés, conformément k l'art. 29
de la loi sur le cadastre, que les plans-
minutes et le cadastre original de ce ter-
ritoire seront déposés pendant (rente
jou rs au bureau municipal de Valangin,
chaque jour , les dimanches et jours de
fête exceptés, dès le 12 décembre 1879,
jusqu 'au 17janvier 1880, de 9 heures du
matin à midi , et de 1 à 4 heures du soir.

Les propriétaires qui auraient des ré-
clamations à faire pour des erreurs aux
plans et au cadastre, devront remettre,
par écrit , leurs demandes en rectification
au président cle la Commission cadastra-
le , pendant le délai fixé.

Ils sont en outre rendus attentifs à l'ar-
ticle 25 cle la loi relatif à l'inscript ion
des servitudes , et aux articles 59, 60 et
(il clu règlement d'exécution , première
partie de la dite loi.

Valang in , 28 novembre 1879.
A nom de la Commission cadastrale:

JJ C secrétaire, Le président,
Em* L'E I'I.ATTKNI _ I:. F.-C. TISSOT .

Cercle des Travailleurs
Conférence du jeudi 18 décembre , k 8 h.

du soir.

_ROHŒ _B
par M. LOUIS WITTNAUER.



SOCIET E DE GYMNASTIQUE
d'Hommes

(Gymnasti que hyg iénique).
Les exercices auront lieu deux

fois par semaine lundi et jeudi ,
chaque fois à 8'/a h. du soir, au
local de gymnastique du nou-
veau collège.

Les amateurs de gymnastique hygiéni-
nique , qui désirent encore se faire rece-
voir de la Société, sont chaleureusement
invités à se faire inscrire les soirs ci-des-
sus indiqués auprès du directeur dos exer-
cices.

Pour faire partie de la société il faut
être âgé de 25 ans révolus.

LE COMIT é.

Deutsche Weihnachlsfei er
Sonntag, den 28 Dozember 1879, Abends

8 Uhr , lin Grand Hôtel du Lac.
Aile Freunde dieser Feier, welche

nicht persônlich eingeladen werdcu
konnten, und sich an derselben betheili-
gen mochten, sind gebeten , sich bis spii-
testens Sonntag, den 21. Dezember ein-
zuschreiben.

Die Subscriptionsliste liogt auf bei
Herrn Remy-Kasor, coiffeur, place Purry.

Das Festcomité .
On demande des articles pour la vente

à la commission, dans la Suisse française.
S'adr. aux initiales O. P. 8. n° 672, poste
restante, Neuchâtel.

M"°° Haberbusch , tailleuse , rappelle
aux dames de la ville et des environs que
son atelier de couture a été transféré rue
des Terreaux 7, au 4m".

Robe simple de 3 à 4 fr., costumes à
prix raisonnable. Un travail soigné est
assuré. — Elle va aussi en journée.

APRÈS LA MORT, ou les destinées fi-
nales de l'homme, par Franz Sp lit-
gorber. Traduit cle l'allemand sur la
3"'° édition , liai- Eug. Courvoisier , pas-
teur. 1 v. 12°. fr. 3.

Il est difficile de traiter uu pareil sujet
sans risquer de perdre pied, et de se lan-
cer dans des spéculations hasardées. Le

seul moyen d'éviter cet écueil est de se
tenir collé à la lettre des Ecritures, sans
vouloir leur faire dire p lus qu 'elles ne con-
tiennent. L'auteur a rigoureusement suivi
cette règle dans cette étude aussi origi-
nale que comp létée! fidèle. Nous croyons
pouvoir affirmer que ce livre est unique
dans son genre, tant par l'érudition spé-
ciale dont il fait preuve , que par les in-
génieux rapprochements à l'aide desquels
le savant et pieux écrivain cherche à
éclaircir quel ques-uns des mystères de la

, vie future. Il n'est personne que ce livre
n'intéresse à un haut degré , et personne
qui n'en retire un fruit précieux , soit
d'instruction , soit d'édification.

La traduction en a été faite avec un
soin extrême, et une fidélité qui n'exclut
point la correction et l'élégance du style.

JEANNE DOWGLAS (Lord Erlistonn)
par l'auteur de John Halifax. — Nou-
velle édition. Trad. de l'anglais. 1 vol.
in-12, fr. 1»50.
Sans péripéties dramatiques , Sans inci-

dents mouvementés, concentré au con-
traire dans le domaine tout intime de
l'âme et de ses sentiments les p lus d éli-
catement nuancés, ce petit volume est
de ceux qui attachent par le parfum de
distinction morale qui s'en exhale. On
sort de cette lecture plus enthousiaste
pour les vertus ignorées du sacrifice et
plus convaincu que l'oubli de soi-même
pour le bonheur des autres est la chose
du monde la plus digne d'admiration et
d'estime.

La forme originale et p iquante de ce
roman intime , où l'humour britannique a
sa part , n'en est pas le moindre charme,
et nos lectrices y retrouveront la saveur
fortifiante qui distingue les ouvrages de
l'auteur de John Halifax.

Publications de la librairie J.  SANDOZ,
à Neuchâtel.

ITALIE . — On lit dans un jou rnal de
Ravenne du 11 décembre :

« Hier matin , à 8 heures, une foule
» d'hommes, de femmes et d'enfants étaient

attroupés devant la munici palité. Ils de-
mandaient du pain et du travail. Peu
après , les manifestants tentèrent d'entrer
de force dans le palais cle la munici palité ,
mais ils durent reculer devant la résis-
tance de la force publique. Les gardes de
Ja sûreté ont procédé à l'arrestation d'un
de ces individus et l'ont conduit en pri-
son.

Les séditieux se réunirent alors devant
la préfecture avec l'intention de délivrer
le prisonnier. On fit venir uu renfort de
bersagliers, et on entendit  retentir le clai-
ron. C'était le premier signal pour som-
mer l'attroupement de se disperser. En
effet , peu à peu , la foule se dispersa clans
diverses rues. Une bande s'arrêta devant
la maison clu comte Guaniniani , rue Fa-
rini , et s'y livra à des actes de violence.
Vers 10 heures , la rue Mazzini et le
bourg Porta Pisi étaient envahis par la
foule. A près avoir tenté de saccager di-
verses bouti ques, ils réussirent à mettre
au p illage la boulangerie de M. Giorg ioni.
La force publi que a eu p lusieurs blessés.
Plusieurs arrestations ont été faites.

R USSIE . — On vient d'arrêter à Saint-
Pétersbourg un individu du nom do
Fschnikew, qui est très fortement soup-
çonné d'être l'un des auteurs de l'attentat
do Moscou. Il donne des leçons particu-
lières ; daus sa demeure , sur la perspec-
tive Zagorodnoï , on découvrit un grand
nombre cle revolvers et de fusils, cin-
quante livres de dynamite et autres ma-
tières exp losibles , une quantité de pam-
phlets révolutionnaires , etc. Cinq person-
nes cpii se trouvaient réunies en ce lieu ,
lors de l'arrivée cle la police , furent éga-
lement arrêtées.

A Moscou , la justice a constaté que
dans les dernières semaines il y avait eu
de fréquentes réunions dans la petite
maison d'où est partie l'explosion , et que
les personnes qui s'y rendaient arrivaient
généralement de Moscou en fiacre. Tous
les cochers de la ville furent convoqués
et trente-sept d'entre eux déclarèrent
avoir conduit à cette maison des person-
nes dont la p lupart leur avaient donné
des pourboires princiers. D'après d'au-
tres indications fournies par ces mêmes
cochers, ou a pu arrêter déjà, plusieurs
individus , qui faisaient partie des conci-
liabules de la petite maison.

, A LI._ MAOXE . — Le 15, uu incendie a
éclaté dans la saline de Wilhelmsg lilck ,
près de Hall en Wurtemberg. 20 ouvriers

en ont été victimes, 12 mineurs sont
morts et 8 ont été horriblement mutilés .
Une distribution de matières exp losibles
avait été faite avant la descente des 20
mineurs, et la catastrophe a élé causée
par un d'entre eux.

AuTin f-'HE- HoNGRiK. — Les inondât ions
en Hongrie continuent. Les eaux baissent
à Arad , mais les environs sont submer-
gés. Le pays ressemble k un vaste lac de
glace. A Glagovacs , 80 maisons, et à Bel-
zerend, 90 maisons se sont écroulées.
L'église et huit maisons restent seules
debout dans cette dernière localité. 7,000
hommes travaillent à réparer les digues
de l'Arad.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
— La Société des Amis des Arts vient

d'annoncer aux artistes neuchâtelois que
sa dix-neuvième exposition bisannuelle
aura lieu

à Natchâ/el , du 1er au 31 mai 1880,
au Locle, du 9 au 24 juin ,
à la Chaux-de-Fonds, du 3 au 18 juillet.
Il ne sera - adressé d'invitations aux

artistes étrangers que lorsque le Comité
se sera rendu compte de l'espace qu 'oc-
cuperont les œuvres des Neuchâtelois.
Le grand nombre de nos artistes et le but
de la Société justifient p leinement cette
excellente mesure.

I.e froid. — L'hiver de cette- année
rappelle jusqu 'ici celui de 1829-30, où
les grands froids commencèrent en dé-
cembre et durèrent jusqu 'aux premiers
jou rs de février , et où notre lac fut gelé.
La journée d'hier et la nuit  précédente
ont été exceptionnellement froides; en

i ville le thermomètre est descendu à —
| 13°. Hier les arbres de nos quais et de
1 nos promenades, blancs de grive, étaient

transformés en cristallisations du p lus
charmant effet. ,

Les corbeaux et les mouettes viennent
chercher leur nourriture dans les rues de
la ville , et le lac est sillonné d'oiseaux
aquati ques du Nord.

Au Locle, dans la nuit de mardi , 17
«degrés Réaumur de froid. A la Brévine
27 centi gr.

On mande des Brenets que le Doubs
est comp lètement gelé et la glace d'une
telle épaisseur que les traînaux fortement
chargés peuvent y circuler sans danger,
depuis les Brenets jusqu 'au Saut. A moi-
tié chemin ou rencontre le bateau à va-
peur pris dans les glaces comme au Pôle
nord.

— Aux environs de Paris, dans cer-
tains endroits on peut traverser la Seine
sur la glace d'un bord à l'autre sans dan-
ger.

A Venise les lagunes sont gelées. Dans
le royaume de Nap les des trains ont été
arrêtés par les neiges.

N EUCH âTEL , 18 décembre. — Notre lac
commence à geler. Devant la ville, il est
pris ce matin à une portée de fusil en
avant. Depuis le Crêt , il est gelé des
bords jusqu 'assez en avant , et la glace
s'étend à perte de vue clu côté do Marin .

MKUCHArEEi

L'HELVÉTIA
Compagni e suisse d' assurance contre l ' incendie , à St-Gall

(Capital social : 10,000,000 «B« franc»)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes et modiques.

Pour tous les renseignements possibles, s'adresser h l'Agence principal e, rue du
Trésor 9, Neuchâtel.

Aux agents : M. Quinche-Sterchi , à St-Blaise;— M. Paul Ruedin , à Cressier , —
M. Emile Mellier , il Bevaix;—- M. Ch. Pattus, à St-Aubin; — M. A. Perregaux -Dielf,
notaire, à Fontaines.

Eglise évaiélip indépendante ûe l'Etat
PAROISSE DE NEUCHATEL

CULTES DES FÊTES DE NOEL
Samedi 20 décembre. — 3 h., culte de préparation h la Sainte Cène, à la Collégiale.
Dimanche 21. — 9 h., Catéchisme aux Terreaux.

IO 3/» b., Culte avec communion, au Temp le du bas.
2 1/ 2 h., Culte d'actions de grâces, aux Terreaux.
7 h., Culte avec ratification des catéchumènes, au Temple du bas.

Mercredi 24. — 3 h., Culte de préparation, à la Collégiale.

H T A r t T  W/a h< Culte avec communion , à la Collégiale.
\\ i I H I 2 l/. h., Culte d'actions de grâces, aux Terreaux.
11 V  ̂J-i JLi 4 7 *h., Fête du catéchisme, k la Collégiale*.

Samedi 27. — 3 h., Culte de préparation à la communion, k la Collégiale.
Dimanche 28. — 9 h., Catéchisme, aux Terreaux.

10 '/„ h.. Culte avec communion , au Temp le du bas.
3 h., Culte d'actions de grâces, aux Terreaux.
7 h., Culte avec communion , aux Terreaux.

Chapelle de l'Ermitage.
9 */ft h. — Le culte de Noël est fixé à 9 s/t b. — Le dimanche suivant, service de

communion au culte du matin.
Les dons déposés dans les sachets k lous les cultes de Noël et du dimanche sui-

vant sont destinés à la Cajsse centrale.

âTOT WB ïtf 1 OTÛTÛP1 âBOTïHUM u& iMulybiiiirnli
Colombier * Neuchâtel

Pïï ÏÏ MTIQPÏÏl. T DFD1? Faubourg' de ]a Maladière 13.un. n^mjbiML , f&nii SQFK .S HJJBDSCHSL
A l'occasion des prochaines fêtes de Vu l'organisation toule spéciale do

Noël et Nouvel-an , je me permets de rap- mon atelier de photogra p hie , je puis exé-
peler à l'honorable public mon atelier de cuter au mieux les commandes les plus
photographie. difficiles , et j 'espère que la modicité de

Il n'y a pas cle plus joli cadeau à of- mes prix m'attirera une nombreuse clieu-
frir à ses chers amis qu 'une photograp hie , tèle, que je m'efforcerai de servir à son
et j 'espère que l'on me favorisera de la entière satisfaction,
même confiance que les années dernières.

Les deux ateliers sont ouverts tous les jours cle 10 h. du matin à3'/ s h. du soir.
Des spécimens sont toujours exposés.

— On mande de Berne que la nouvelle
donnée par le Morning Post, que la Rus-
sie aurait démandé au Conseil fédéral
l'extradition de nihilistes, est déclarée
sans fondement.

— Le Commissariat général suisse
pour l'Exposition universelle de Paris,
en 1878, porte à la connaissance des ex-
posants suisses primés que la presque
totalité des médailles de bronze et des
di plômes y relatifs est arrivée de Paris et
a été adressée franco , par les soins du
Commissariat général, aux exposants
que cela concerne. L'envoi des médailles
et des dip lômes de bronze qui manquent
encore, ainsi que celui des mentions ho-
norables, a été annoncé au Commissariat
général comme devant suivre dans les
premiers jours de l'année prochaine.

NOUVELLE S SUISSES

Voir le supplément
dont voici le sommaire : Extrait de la
Feuille officielle. — Annonces de vente.
— Réunion commerciale du 17 décembre.
— Feuilleton : Les ruches d'abeilles.

Les amis et connaissances de Madame
Isabelle Grellet née Vust,

qui au ia ien t  été oubliés daus l' envoi des lcllres
de faire-part , sont prévenus de son décès qui a
eu lieu cette nui t , daus sa 68'"° année. I. enterre-
ment aura lieu à Colombier , samedi 20 courant ,
â1 heure.

Les amis et connaissances de
Frédéric Gigax , menuisier,

décédé ?hier 17 décembre , sont priés d'assister à
son enterrement qui aura lieu vendredi 19 . à midi
et demi. Domicile mortuaire : Tertre 11 , deuxiè-
me étage. — Cet avis lient lieu de faire-part .

Imprimerie, Papeterie,
TIMBRAGES

DA7ID REBER
Rue du Môle 1.

Enveloppes et papier com-
mercial avec entête.

Factures , cartes d'adresses,
circulaires, avis de passage, etc.

Lettres de faire-part.
Cartes de visite livrables dans la

jou rnée.
Timbrages en couleurs, initiales

pour tous les goûts.
Prix modérés.



Extrait de la Feuille officielle
Tous les créanciers inscrits au bénéfice

d'inventaire de Pierre-François Mayor,
ffeu François Salomon, vivant cultivateur
aux Prises-de-Gorgier, sont convoqués à
se rencontrer, le lundi 22 décembre 1879,
à 9 h. du matin , à la maison de paroisse
de St-Aubin, salle de la justice de paix,
pour suivre aux opérations de la liquida-
tion.

— Tous créanciers et intéressés ins-
crits au bénéfice d'inventaire de Johann-
Jacob Grimm, négociant à Neuchâtel, où
il est décédé le 16 novembre 1879, sont
assignés à comparaître devant le juge de
paix de Neuchâtel , à l'hôtel de ville, le
lundi 22 décem bre courant, à 9 h. du
matin , pour recevoir les comptes du syn-
dic, et, cas échéant, prendre part à la ré-
partition.

A-MIVO&.CES B>E VEMTJE

Bazar Neuchâtelois
FRITZ VERDAN , rue de l'Hôpital.

Poussettes pour poupées.
Hottes et lits de poupées en osier.
Brouettes et tombereaux.

Dévidoirs, système Perrenoud

LECKEBLETS DE BALE
qualité supérieure,

à fr. 1 la douzaine, chez Mm* Schaub, rue
de l'Industrie 21, 2me étage.

Venez
et profitez du moment de la crise pour
acheter bon marché. On trouve chez le
soussigné un grand et joli choix de par-
fumerie , ainsi que des faux-cols et cra-
vates de toute première qual ité, au plus
bas prix .

J. EGGIMANN, coiffeur.
Goût FI. se recommande.

Avif am propriétaires k ijp ss,
ENTREPRENEURS et JARDINIERS.

Toujours des perches, des échalas et
des tuteurs d'arbres, damettes de toutes
longueurs et de première qualité, chez
Charles Rognon , au Suchiez, n° 2.

Beau bois de loyanl sec
à 60 fr. les 4 stères rendus devant la mai-
son. S'adr . rue de l'Industrie 25, au 1".

Sare et Prompte Qnérigon dn

«ans suites fâcheuses pour la santé. Traitem.
facile. Attest. nombreuse». Remède externe.
Prix: 8 Fr. Eipéd. contre remboursement.
G«_è?».P__n_*ri. Darler. 19. Longem.lle

Attention !
J.-CH. SCHMIDT , pelletier-bandagiste ,

rappelle à sa bonne ancienne clientèle et
au public en général , qu 'il a toujours son
assorliment de bandages de sa spécialité
pour tous les âges, bas, genouillères et
molletières en soie, coton et fil d'Ecosse,
coussins k air et ceintures ventrières pour
malades, encore un petit lot de pelleteries
assorti, bonnets d'hiver et casquettes de
drap et soie. Tous ces articles seront ven-
dus à très bas prix. Son dépôt est chez
M. Benesch, pelletier, maison Quinche,
rue St-Maurice 11.

Ne voulant plus tenir l'article

peerâig
on liquidera, en dessous du prix de fac-
ture, le solde des poupées habillées et
non habillées.

12, Rue des Moulins 12.

Charcuter ie de FEmm enthal
EN GROS.

4, rue St-Maurice 4.
Lard maigre, pris par côte, à 95 c. le

demi-kilo.
Jambons fumés, à fr. 1»15 le demi-kilo.
La viande fumée et les saucissons se

trouvent au dépôt chez M. Dessoulavy,
épicerie, faubourg de l'Hôpital .

Se recommande,
________ s- Wynistorf-Howald.

L.-F. Lambelet
FAUBOURG DE L'HOPITAL 17.
Houille de Blanzy. — Saône et Loire.

— Excellent combustible pour potagers
et chauffage domestique.

Coke cassé de St-Etienne. - Livrai-
son à domicile.

DÉVIDOIRS NOUVEAUX
des plus pratiques

Rien à dévisser; les fils ne peuven t
pas s'enmêler. Prix fr. 6 et 7.

Se trouventau magasin A. PERREGAUX ,
machines à coudre , faub. de l'Hôpital 1.

A vendre une jolie balance avec poids.
S'ad. au magasin Prisi, rue de l'Hôpital 7.

NOEL & NOUVEL*»
LA LIBRAIRIE J. -J. KISSLING

rappelle a sa bonne clientèle qu'elle possède tous les ouvrages parus cette annéepour l enfance et l'âge mûr, et toujours un assortiment complet des meilleurs

Les Livres d'Etrennes reliés et illustrés pour tous les âges sont en grand

Choix immense d'alphabets.
Livres de gravures et albums illustrés pour enfants.
Psaumes, buvards albums de photographies, portefeuille, porte monnaie, etc.Des catalogues d'etrennes sont à disposition; , '

„ t. ES "îj R solde !?e ,ivres reliés d'alphabets et de livres de gravures des annéesprécédentes se vend au grand rabais.

PARFUMERIE CH. LMDR7
sous l'Hôtel du Faucon.

T ,Re$" Ies sachets et les extraits d'odeurs d'Atkinson ?étj de Piesse et Lubin deLondres. Eau de toilette de Lubin , vinaigre de Bully, parfumerie à lTxora de Pihaudainsi que 1 eau et la pommade Dermophile antipelliculaire. Pommade du Dr Alain 'eau et huile de quinine, pâte dentifrice à la glycérine, Eau de Botot et de Phillippe!Veioutine de Ch. Fay. Savons au suc de laitue,au lait d'Hebé, médical, à la glycérineet au goudron de Norwège. 5 ¦

Savons chinois au musc à 5 fr sncs la boîte,

V. BENESCH, PELLETIER
Rue St-Maurice 10

A l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle et au public en général, qu 'il a un.&ran dassortiment de pelleteries, telles que, manchons depuis 3 fr. jusqu 'à 100 francs lapièce, boas, manchettes, ehancelières et descentes de lit. Grande collection dé chapeauxfeutre soup le et apprêté delà d.rnière mode, pour hommes et enfants. Grand ctioix debonnets en fourrure, en drap et soie et gants fourrés. Excellents bandages pour toutâge, de la fabrication bien renommée de J.-Ch. Schmidt, ancien bandagisfc.. V Beneschse recommande pour les ouvrages de son état , ainsi que le montage de tous les ou-vrages de broderie, promettant un travail soigné et au plus juste prix.

______-M^__^^H»MBf*MyBil̂ ffnHBrt ^_____B

Chimiquement pur . Contre les affections des organes de la respiration i f^ -|i«40Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale .- - ' y ' Z-- W-̂ M _Q
A l'iodure de fer. Contre la scrop hulose , les dartres et la syphilis ' v . i »%&oA la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » Y„90Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » ¦ «ou
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfant? » t»50
ÏH---ï As.T_iebia-. meilleur équivalent du lail m-j t""—' — 

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brême en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. BORCHERS ù Neuchâtel ; (héz MM.

CHAPUIS , aux Pont* ; CHAPUIS , _ Roudry ; ANDREAE , _ l'ieurier , et docteur KOCH ,
pharm ., à Couvet ; Zintgr aff , à St-Blaise. . ; t _ . ' . .; 

FAÏENCES ARTISTIQUES ET MAJOLIOIES
de F. KELLER, LEUTZINGER & C°,

Fabriqvie àH E I M B E RG .  (près THOUNE. )

Cette nouvelle industrie , dont le développement est devenu si considérable depuis

son grand succès à la dernière exposition universelle de Paris, consiste en : vaseB
^

potiches, cruches, cache-pot, pots à tabac, etc., eto.| articles de formes très

élégantes et richement décorés. Notre dépôt pour le canton 'de Neuchâtel se trouve au

magasin de porcelaines , cristaux, verrerie et articles d'éclairage de

AUGUSTE COURVOISIER, place des Halles 8, Neuchâtel.

5 FEUILLETON

Par un mois de novembre , le vent s'é-
tait déchaîné. Il remplissait la grange de
bruits peureux et arrachait aux fentes
des portes ct des volets de lamentables
gémissements.

La veillée était nombreuse. Le feu brû-
lait en sifflant et dévorant les aiguilles
sèches do la garne de pins. Les femmes
avaient la tête penchée sur leur métier à
roue de carton rouge ; sous leurs doigts
agiles, les fuseaux par centaines s'agi-
taient, se débattaient, sautaient au bout
de leur fil comme de petits pendus en-
sorcelés.

On avait enfin prié Thérèse de chanter
quel que chose. La paysanne se défendit
en patois le mieux qu'elle put; puis, sa
voix claire, inculte, un peu traînante et
assez nasillarde, fit entendre une chan-
sonnette bizarre sur une note élevée

A ce moment, on frappa un coup assez
rude contre la porte et presque aussitôt
quelqu 'un entra.

Toutes les femmes poussèrent un cri
d'effroi.

— Point de peur. J'ai l'air d'une pierre
qui tombe dans une grenouillère.

— Jacques !
— Moi-même. Bonsoir , Benoite. C'est

vous , mère Raymond ? — Comment va
la Catherine ? — Salut, Thérèse, reprit-il
d'une voix plus timide, en s'asseyant sur
un escabeau auprès de la jeune fille.

La villageoise avait levé les yeux, et
une expression cle joie s'était répandue
sur son visage.

-r- Pourquoi venir si tard ?
— Il vous peine de me recevoir !
—> Non ; mais le temps est mauvais, et

il y ,a longtemps que nous ne vous avons
vu.

— Ce que vous me dites-là , Thérèse,
est doux comme une fleur de cerisier aux
lèvres.

— Rien de nouveau là-haut, chez vous?
interromp it Colombe, l'aînée des trois
sœurs.

— Non , répondit le jeune campagnard.
L'étable est bien habitée ; la grange est
assez pleine. Mais la maison est trop
seule.

Toutes les femmes sourirent et Thérèse
rougit.

— L'ennui m'a chassé. Quand je me
suis trouvé, comme un coucou , auprès de
mon chavei éclairant mal , avec un gros

vent derrière la porte, j e me suis senti
tellement triste que j 'ai songé à vous, au
grand feu garni de voisins, et je suis des-
cendu.

La veillée étant très avancée, les fem-
mes recouvraient leur carreau de l'enve-
loppe d'étoffe.

— Eh bien , interromp it Jaques, j e vous
chasse donc ?

— Non. C'est l'heure d'aller dormir.
— Bonne nuit , alors !
— Veux-tu que je t'accompagne, Jac-

ques, proposa Jean le maréchal ?
— Inutile. Je ne crains ni les revenants

ni les voleurs. Puis, j 'ai à bavarder, un
instant, avec ces trois jeunesses .

— Bonne nuit, doue !
— Adieu. ,
— Au revoi r !
Tous sortirent de la petite cour , et les

voix des voisins et voisines se perdirent
dans les ténèbres. Cà et là, par intervalle ,
quelques portes se fermaient et le mur-
mure du ruisseau et les bruits du vent
passaient toujours au dehors comme de
nocturnes et éternels voyageurs.

Entre les trois sœurs et le jeune homme
il y eut un moment d'embarras et de si-
lence.

— Ecoutez, hasarda enfin le campa-
gnard , il m'est dur et triste de vivre seul ,

quand , depuis huit mois, j e devais être
content et marié. La mort du pauvre Toine
— qu 'il soit devant Dieu ! — a reculé
notre mariage, Thérèse. Si vous voulez
encore de moi... !l :

Thérèse ne répondit point. Elle baissa
la tête, et sa main jouait gauchement avec
l'étoupe embrouillée d'une quenouille sur
l'escabeau .

— Nous n'avons pas oublié, répondit
Colombe, le désir de notre père. Si Thé-
rèse consent toujours, il faut en finir. Cela
réjouira là-haut le pauvre père — Dieu
ait son âme ! —

Les montagnards du Velay ne parlent
jam ais d'un défunt sans accompagner
son nom ou son souvenir de ce pieux
souhait.

— Eh bien , Thérèse ? interrogea An-
gélique.

— Je ne sais que dire, murmura lajeune
lille.

— Faisons-nous pache, Thérèse? inter-
rogea le jeune homme en lui tendant ia
main.

— -Oui, et Thérèse avança timidement
la sienne.

— Alors, merci.
— Il faut , en ce cas, terminer au plus

tôt , reprit Colombe.
— Demain, répondit Jacques, j 'irai

LES RUCHES D'ABEILLES



A vendre deux bureaux-secrétaircs etun buffet à étagère pour salle à manger,le tout en noyer poli et soigneusement
travaillé. S'adr. à M. Pœtsch , doreur , aumagasin, place du Gymnase.

Choucroute et compote aux raves, très
belles, à 20 c. le demi-kilo, au magasin
de Porret-Ecuyer , rue de l'Hôpital .

A l'ancien magasin de
Mad. MARIE JEANFAVRE

Mme PAIES, successeur,
rue du Seyon.

Dès aujourd'hui : Biscômes aux
amandes de toutes grandeurs. Les
personnes qui en désireraient pour Noël
et Nouvel-an , sont priées de faire leurs
commandes au plus tôt.

Fruits confits , raisins de Ma-
laga, citrons, figues de Smyrne,
figues Eleme, pruneaux de Bor-
deaux.

Vins de Malaga, d'Asti, rhum
de la Jamaïque véritable, ver-
mouth de Turin, eau-de-cerise
vieille lre qualité

Le magasin est toujours bien pourvu
de tous les articles concernant la fine épi-
cerie.

Les dattes, oranges d'Espagne, manda-
rines, arriveront aux premiers jours .

Chez Rodoplie Howalû
coutelier,

15, Rue «la Temple-Neuf 15.
Grand assortiment de

PATINS en tous genres pour
messieurs, dames et enfants,
à très bas prix.

On se charge des répara-
tions.

| Meuron & Meyer
iltagaôtn spécial î»c ^apis

Reçu un nouvel envoi de

TAPIS DE LIÈGE
Dessina primés.

la lithographie M. Ferrer
recommande ses cartes de visite depuis
2 à 5 fr.

Les cartes à 5 fr. défient
toute concurrence.

iffSuTëliap
I au détail à fr. 1»10 la livre.

Thon mariné au détail.
Morne n ont elle.

Chez Ch. Seinet, rue des Epancheurs.

Boulangerie Hummel
rue du Temple Neuf 7.

Tous les jeu dis et samedis bons gou-
gelopfs à la mode alsacienne. Pour le
Nouvel-an , bonne levure de Strasbourg,
1" qualité, à fr. I J.20 le '/2 kilo. — Belle
farine dite fleur de Berne, à un prix rai-
sonnable et très recommandable pour la
pâtisserie.
_M_n__-_____—w_—_—a_T_g«iii i w— mmaaamgaaama*

RÉUNION COMMERCIALE . J7 décembre (87!)

. ni fait DeJma ii- Offertdé.
3_nq.canl .neuch. 702 50
Compl. d'escom.Val-de-Tr. 280
Crédit fonc. neuch. 590 600
Suisse-Occidentale . . .  87 50 92 50
Soc. de construction . . 57 50
Banque du Locle
Fabri que de télégraphes . *00
Hôtel de Chaumont . . .  210
Société des Eaux. . . . i50
NeucluUeloise 920
Grande brasserie . . . .
Société de navi gation . . 220
Franco-Suisse, obi., 3 Vi 0/0 3*3
Locle Chaux-de-Fonds ,i •/,
Société techni que obi. 6%

« • « 5%
Etat de Neuchâtel 4 %• . 165

• t'/,"/. 10» 7.Obl K Crédit foncier 4 '/,»/„ 100 »/.
Obligat municipales . . 100 '/,
Lots munici paux. . . .| 15 17.

B. BARRELET agent de change et courtier,
(aub. du Lac 21.

Â la Succursale BICKERT,
rue du Seyon, on trouvera un
beau choix d'articles pour
etrennes, tels que : linges tout
confectionnés , robes, jupons,
manteau., et châles.

Un bel assortiment de robes
et châles pour catéchumènes
à des prix très engageants.

Chez GEORGES SftHLl
fournitures d'horlogerie

CONCERT 6.
Feutres de toutes grandeurs pour

enfants.

GLAUDE FRANC
marchand-tailleur

Vêtements sur mesure pour hommes,
haute nouveauté, travail soigné, de bon
goût et prix modérés.

Draperies françaises et anglaises des
meilleures fabriques ; marchandises de
choix et à des prix très engageants.

Rue TOratoire , n" 7, au premier.

1 

Manufacture de poéle-

de Henri von Auw et fils,
à Morges (Vaud).

Spécialité de capes de
cheminées en terre cuite,
système von Auw. Se re-
commande spécialement
par leur bon tirage et leur
Longue durée, remplaçant
avantageusement la tôle
et le fer-blanc. Grande
économie sur le prix des
autres systèmes.

iour serres, iardins et ves-
"HDpiesj-teisrqub: - urnes, lampes à suspen-
dre, statues

^ 
toujours un grand assortiment

s'ad. à P.-L. Sotlaz , place du Port, en ville,

POUR MENUISIERS
et marchands de bois.

Chez Siegenthaler , marchand de bois,à Anet , à vendre environ 20 billons plan-
ches noyer , de 15 à 30 lignes Prix 2 '/acentimes la ligne.

On se chargerait du transport.

TOILE DE FIL SUISSE"
Magasin spécial de

JACOB GUNTHER
rue du Concert 6, au 1".

Prix réduits.

trouver M. le euré, et nous conviendrons
ensemble du jour , L'hiver approche ; j'ai
grosse provision de balais de jonc sous le
hangar, et il me sera agréable de trouver
au coin du feu une bonne ménagère à ai-
mer, a

— Vous viendrez nous voir quel quefois
ici ? interrompit Angélique.

— Souvent, se hâta de répondre Thé-
rèse.

— Et nous descendrons vous aider k
faire vos vendanges et vos moissons.

— Et vous serez marraine, répondit
Jacques, s'il p laît à Dieu de nous envoyer
de beaux enfants pour l'adorer et nous
aimer tous les quatre.

Jacques, le jeune fermier , pri t Thérèse
par la main et l'embrassa sur les deux
joues.

— Et maintenant , Jacques,bonne nuit !
Prenez garde aux mauvais chemins , et
revenez-nous avec le soleil. Je tuerai un
coq pour demain.

— C'est cola, Colombe. Adieu , Thé-
rèse, adieu , toutes ensemble.

Jacques quitta la maisonnette, le cœur
alerte et raccourcissant k grands pas la
distancé du village à sa ferme.

(A suiv re.)

Magasin de Bijouterie et Orfèvrerie
GEORGES MATILE

EN FACE, DE L'HOTEL DE VILLE.

Pour les etrennes de Noël et Nonvel-an se recommande
par un assortiment bien complet et des prix très modérés.

Un poli-COU teau k cinq places, pro-
venant d'un des premiers fabricants d'An-
gleterre. S'adr. à la coutellerie Meier ,
rue St-Maurice.

COMESTIBLES
Rue des Epancheurs S.

Quoique toujours bien assorti en comestibles de toutes espèces,
j e prie les personnes qui ont l'intention de me donner leurs com-
mandes pour dîners de Noèl et Nouvel-an, en poissons du lac, ma-
rée (homards, langoustes, crevettes), volaille de Bresse, gibier, etc.,
de bien vouloir le faire un peu à l'avance, afin d'être servies sui-
vant leurs désirs.

PAPETERIE EN GROS
FABRIQUE DI CORNETS, REGISTRES ET CAHIERS D'ÉCOLE

Nous avons l'honneur d'annoncer aux négociants de la ville et ses environs, ainsi
qu'à nos amis et connaissances, que nous avons installé nos bureaux et magasins
Place du Port, n° 2, vis-à-vis du grand Bazar.

Nous nous efforcerons de mériter la confiance que nous sollicitons par une bonne
exécution des ordres qui nous seront transmis.

FUHRER FRÈRES, Neuchâtel.

FERNET BRANGA
Spécialité brevetée , des frères Branea de Milan. 20 ans de succès en Italie , dans

les Amériques , dans les Indes , en Orient et en Egypte. — Médai llé aux exposition,
de Paris et de Vienne.

Le Femet Branea est la li queur reconnue comme la plus hygiéni que. Elle
est recommandée par de nombr eux médecins comme préservatif des lièvres inter-
mittentes des pays de marais , des maladies épidémi qnes en général aet du choléra.

Le Fernet Branea iacilite la di gestion , calme Iasoif , stimule l'app étit , guérit
le mal de tèle, le verti ge, le mal nerveux , le spleen-

Cette liqueur , supérieure à tous 'es bitters el amers connus , se prend tous les
jours avant le repas, comme apéritif. A près le repas, elle est un digestif énergique.

~K2 ii'Û fr m£ln"£"ân^ en vente àNeuchâtel : chez MM. C. Seinet , rue des Epancheurs 8, C.-C ZimmermannGrand'rue 4, et F. Gaudard , épicier, faub. de l'Hôpital 40 
ilmmermaim.

I Médaille d'or, Paris 1878. I
FARINE H. NESTLÉ

GRAND DIPLOME D'HONNEUR

I 

Marque de Fabrique _ S

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel , facilite lo sevrage, digestion fa- jeile et comp lète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries. \
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha- Ique boîte la signature de l'INVENTSU-R (H-1177-Q)

H>Mri -¥>»_- _ ¦. Yney (gwlgge). |

®

Ëst la seule pré paration qu i  rend pos i t ivement
aux cheveux gris on blancs l eu r cou leur  primiti-ve , noire, brune ou blonde , quand Page ou lu mala-
die la leur ont enlevée, Il assiste !a natu re  en four-
nissant le fluide qui donn e  aux  cheveux leur  cou-leur naturelle , ainsi que le lustre , la santé et labeauté de la jeunesse. Il dé t rui t  les pellicules etenlève les impuretés , empêche la chute des che-veux , en active la croissance et la force , et les faitmôme repousser sur les places qui en sont dépourvues quand  la racine y subsiste encore.Gardez-vous des contrefaçons vendues sous le nom de Rossetter. Le Rossetter authenti queporte la marque de fabri que ci-dessus , en tête et sur la capsule, ainsi que le nom de B. R. iKeith , sur les étiquettes soit françaises soit anglaises. Vente en gros, chez Clermont etFouet , J. Bûss et C* Genève. Détail chez tous les parfumeurs en Suisse. !


