
Maison F. VDARRAZ & GEORGET
ANKOXCJBfl S»B S I JSXTJE

Ancienne maison .T. Dom.
Croix-du-Marché. — Rue du Seyon 5.

(Neuchâtel)
Reçu les assortiments annuels :
Tap is de salons et de tables.
Tap is hollandais , à la p ièce et au mètre.
Descentes de lit.
Couvertures de voyage.
Rotondes fourrure.
Foulards et cache-nez jusqu 'aux prix

élevés.
Lavallières , cravates noires pour mes-

sieurs.

LOUIS OULEVEY , TAPISSIER
successeur do Mmo BOVET

1, CROIX-DU-MARCHÉ 1.
Meubles et sièges en tous genres.

— Fournitures pour meubles , sièges, ri-
deaux , literie et appartements.

Réparation de meubles , sièges, literie ,
rideaux.

Montage de broderi es, etc.
Travail prompt cl soigné.

PRIX T&ÈS MODÉRÉS.

Montres pur élrcnnes
Beau choix en or et argent , depuis les

p lus bas prix jusqu 'aux articles de luxe.
Répétition , chronograp hes et chronomè-
tres avec certificat de marche exacte.
Chez L. FAVRE-LEBET , fab< d'horlogerie ,

rue de l'Hôpital 6.

Le .soussigné annonce à sa clientèle et
au .ni b e que dès ce jour , il vendra de
l a v '- audo de bœuf , (comme de coutume
de V" qualité) , à 75 centimes le demi-
kilo , a ins i  que veau, mouton et porc , à un
prix raisonnable.

Fritz SPRIf J GER , boucher ,
rue du Seyon.

liquidation

A la Brise Reymond rière Colombier ,
on continue , à des prix exceptionnelle-
ment bas , la

des articles provenant de la fabri que
Reymond et Bourquin , à Cormondrèche:

Lainages divers ,
tels que Bach elicks , fanchons , capots
ordinaires et tins , brassières , petits man-
teaux , talmas , petits souliers , jupons ,
bas à la main et chaussettes à la trico-
teuse ; châles ternoau et mohair.

Articles en coton,
teis que jupons , tissus , caleçons pour
hommes , g ilets et camisoles , tailles , bas
et chaussettes.

Articles en coton, à la main, tels
que brassières , gants de fillettes , bon-
nets , bavettes , housses , garnitures de
cheminées , etc.

Manchons, boas et toques Astrakan.
Bonnets pour hommes et cadets , en

astrakan et ratine.
Beau velours noir, coton.
Tricots vaudois et autres.
Divers articles à solder.

Occasion extraordinaire pour
étrennes.

On vendra par voie d'enchères pu-
bliques, jeudi  23 courant , dès 9 heures
du matin , les objets ci-après provenant
de la masse en faill i te Kneubuhler , tonne ;
lier, rue du Neubourg  n ° 1 :

1° Au logement , 1 lit comp let, 2 lits en
fer , 1 bureau en sapin avec commode ,
1 armoire à deux portes , 1 lable noyer,
7 chaises et d'autres objets de ménage.

2° A la cave, une bosse, un ovale neuf ,
1 fût avec portette et buehillés contenant
du vin rouge, _ fûts à porteltes, 1 lot do
tonneaux vides , 1 établi , 1 char avec li-
mon et échelles , 2 brandes, 1 supp ort  et
des outils de tonnelier.

Neuchâtel , le 20 décembre 1880.
Gnife de paix.

Le syndic à la masse eu faillite du ci-
ioyen Charles-Auguste Gaberel , ép icier
à Colombier , fera procéder à la vente
par voie d'enchères publi ques, mardi 28
décembre 1880, dès 8 h. du ma tin des objets
mobiliers et marchandises su ivan t s :  1 bu-
reau à 3 corps en noyer, une armoire à 2
portes , une table de nuit  en noyer , trois
chaises en noyer, nn pu p itre, deux corps
de tiroirs , un potager avec ses accessoi-
res, une ban que à tiroirs , trois étagères
en sap in , une vitrin e, une balance avec
ses poids, I porte-parap luies , une certaine
quantité de tabacs et cigares , savons de
couleurs , chandelles , amidon , macaronis ,
nudels etl idés . pâtes diverses , riz , coque-
lets, soude, huile à brûler, huile d'olive ,
sirop de mélasse , chicorée , clous de gi-
rofl e , f leur  do soufre , poivre , boug ies ,
griès, gruau , coriandre , noix de muscade,
macis, bobines fil  noir et blanc , bordures ,
mèches de lampe , manchettes de dame ,
cravates et nœuds , bretelles , chevillières ,
.chevaux do fil  noir et blanc , faux-cols

en papier, cordons , cotons blancs et en
couleur , filets , lil à marquer , buses de
corsets , ai guilles , dés à coudre , boutons
divers , gants, lacets et garnitures , bou-
cles , épingles, porte-ci gares , p ipes, ca-
che-aiguilles , marbres , agates, robinets
en bois , ardoises , brosses à bouteilles ,
à habits et à cirage, gaines , crayons ,
louches , cahiers , carnets , livrets , pap iers ,
tabatières , poi gnes , absinthe , eau-de-
vie, eau de canelle , rhum , lampes , tu-
bes, bassins en terre , tasses , soup ières ,
vases de nuit , verres, encriers , fromagè-
rcs, salières , sauciers , p lats , assiettes,
crachoirs , bocaux en verre , abat-jour , fu-
taille, sarraux , litres vides, tonneaux et
une quantité d'articles dont lu détail est
supprimé.

Auvernier , le 18 décembre 1880.
Greffe de poix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

A vendre
une belle propriété, située à 15 mi-
nutes de la ville de Neuchâtel,
maison soignée, dépendances, j ardins po-
tager et d'agrément , vergers, arbres frui-
tiers, vignes, beaux ombrages , eau en
abondance , très belle vu*.

S'adresser pour rensei gnements à l'E-
tude Wavre, à Neuchâtel.

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supp lément .
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PEU UE _ 'A33QîïErJEËïX:EÎï 1 !
Pour un an , la feui l lepr ise  au bureau ir. 7»— |

expéil franco par la posta « 8 ' S0 j
Pour « mois , la feuil le  [i r isean bureau • *•»—

par la posle, franco • 5« —
! Pour S mois , ¦ • ¦ *»80
Abonnem ents  pris par la poste , 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , ¦ tS»M
Pour f> mois. • S *3Q

P_II>T X53E3 ANNONCES remises à temol
Oe I à .1 li gnes SO c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plu» ,10 c. la li gne ordinaire on son espace , 7 c. la ré pétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , oc. de p lus. Réclames 20c
la li g. Avis mort. fr. 1 *50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois el 1 0 ensuite. Pour mellre : s'adresser an
bureau M ' c. Adresses données par écrit 10 c. — liant
la règ le les annonces 8e pn ient d'avance ou par rem-
l.ourseKien '., et doivent être remises la veille de 11
publication, avant midi.

On offre à vendre
une maison d 'habitation renfermant un
café, belle situation dans uu bea u quar-
tier de la Chaux-de-Fonds.

Revenu annuel fr. 3300.
S'adresser pour rensei gnements à M.

L. Lamazure , notaire et avocat à Chaux-
de-Fonds.

IMMEUBLES A VENDRE

Pour cause de santé
on offre à vendre un établissement de
bains avec droit d'auberge, entièrement
meublé et remis à neuf , avec grange ,
écurie , ja rdin et verger attenant : source
d'eau intarissable et seule dans la con-
trée, il offre par la suite un rapport tou-
jours p lus grand.

S'adresser franco au bureau du journal
qui indiquera. 332

La Commune de Peseux exposera en
mises publiques, le mercredi 22 décem-
bre courant , dans ea forêt , le bois ci-
après :

278 stères bûches ,
.7 stères h être ,
3 stères chêne ,

1191) fagots de sap in ,
21 ' ;'„ toises de mosets,
49 billons de bois de pin,
28 bil lons de bois de sap in ,
8 billons de hêtre ,
9 stères souches ,

31 troncs ,
2 tas de perches.

Le rendez-vous est à 8 heures du ma-
tin , vers la maison du forestier.

Peseux , le 15 décembre 1880.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
W. BONHOTE.

On vendra par voie d'enchères publ i -
ques , mercredi 22 décembre 1880,
dès 9 heures du matin, rue St-
Maurice 4, au 2me, les meubles
et objets suivants provenant de
la succession de M1 "" U. Toutsch. :

1 table ronde noyer. 1 table de nuit , 1
grande glace, 1 armoire , 1 feuil let  de ta-
ble, 4 tabourets , 4 tap is , 1 étagère à
fleurs , 5 tableaux , 1 réveil ; 1 service à
thé , de là vaisselle , de la verrerie, environ
350 bouteilles et chopines vides ; quel-
ques boute illes vin rouge , du linge de
table , i potager en fer et accessoires,
ainsi que de la bijouterie , soit 2 bracelets ,
3 bagues , 3 médaillons , 1 montre or
avec chaîne or pour dame , 2 broches ,
1 service en argent st d'autres objets.

Neuchâtel , le 17 décembre 1880.
Greffe de paix .

Le syndic à la masse en faillite du
citoyen David-Louis Schmutz, cafetier à
Colombier , fera vendre par voie d'en-
chères publiques, vendredi 24 décembre
1880, dès 1 h. de l'après-midi , les objets
mobiliers et marchandises , suivants : S ta-
bles , 50 tabourets , un billard avee ses ac-
cessoires, 4 chaises en jonc , une table de
nuit , une commode en bois dur , une horlo-
ge, une lampe à pétrole , 4 porte-gazette, 7
tableaux , 2 porte-chopes , 6 p lateaux à
verres , li queurs diverses, verres à vin , à
bière et à li queurs , bouteilles blanches
d'un litre et au dessous , carafes , bouteil-
les et chop ines noires, vin blanc bouché ,
limonade , eau de Seltz , une scie et divers

petits articles dont le détail est sup-
primé.

Auvernier , le 18 décembre 1880.
Greffe de paix.

Vente de bois

Papeterie et Maroquinerie
Georges WÏNTHE E

NOUVEAUTÉS
(Etremteiî utile*

Cahiers cartonnés et reliés , soup les,
avec vignettes or sur la couverture repré-
sentant le Collège des fil les , l'Académie
et insi gnes d'étudiants ,sans augmentation
de prix.

Ora n ges passe-biles
Au magasin Gtuinche.

Rue du Coq-d'ïnde
26, rez-de-chaussée, 26

[au-dessous du café de la Balance)
Volailles de Bresse.
Oies , chapons , canards , pi-

geons, ete.
Oranges, citrons et fruits secs

Pruneaux de Bordeaux
en flacons et au détail.

Beçuun nouvel envoi Salamis, du poids de
l à  2 livres.

AU MAGASIN QU1NCÏÏE

ÉTRENNES
Boîtes d'école à clef

à des prix très bas.
à la librairie-papeterie J. -J. Kissling.

En vente chez tous les libraires :

La bonne cuisinière bonrgeoise
par L. RITZ ,

8m5 édition revue et augmentée.
Prix : broché fr. 3>50, relié fr. 4.

Magasin agricole
Rue St-Mau rice. 11

Reçu un grand cho x de jambons
garantis 1" qualité.

A vendre un alambic de la contenance
de 140 litres, construit pou r la fabrication
de l'absinthe et pouva it servir a tout au-
tre usage.

Un dit d i  40 1 très avec son réchaud.
Un pnpître-ci mptoir  et son corp s ce

layettes, tout m noyer.
Ces trois objets, trè i peu usagés, seront

cédés faute (J e place à un prix 1res rai-
sonnable.

S'adr. à Henri Bruand , Trois-Portes 5.

A vendre , faute de place, un beau four-
neau rond , en catelles blanches , peu
usagé. S'adresser à Fritz Hefti , Parcs 7.

A vendre une jolie glisse en fer, genre
poussette, à 3 places, prix avantageux,
chez M. Stoucki, voiturier.



PAPETERIE ET MARO QUINERIE
: GEORGES WINTHER

Terreaux 3, Neuchâtel.
Beau choix de pap iers à lettres , français et ang lais , fins et ordinaires.
Timbrage en couleur , belle collection de lettres , couronnes et signes pour MM.

les étudiants.
Cartes de visite , depuis fr. 2 à fr. 10.

Sacs de dames , d'école, sacoches, buvards fins et ordinaires, étuis à cigares,
porte-monnaie , porte-p hotograp hies, porte-cartes, porte-feuilles, serviettes , sous-mains,
grands porte-feuilles de salon , etc.

L'assortiment de

PORTE-MONNAIE WINTHER
est au grand complet.

. ! Etreeees pour Ml 1 Newekn j s
"g > \ o__ < . . o
j? ! Albums photographiques. Psautiers fins et ordinaires.
" S Albums  de poésie. i. Boites d'école. Pj
fj  i Albums r.e dessin. U Boîtes de crayons et de couleurs. M

*& \ Albums pour timbres-poste. ', Boites de compas. M
„ i Buvards et sous-mains. ; Ecritoires et eucrics. ; Q
çJ { Portefeuilles de musi que. Q Pèse-lettres. *i
CÏ ¦ Serviettes. ; Presses-pap ier.

Q\ J Sacs d'école. j Lave-p lumes. 03
i Portefeuilles de poche. /S Mouilleurs pour bureaux.

Carnets de poche. V Buvards électri ques. . .
£} ( Porte-monnaie. I Tampons buvards. [?

S SPÉCIALITÉ Dli L1VI1ES D'IMAGES I.VDÉCHIRABLES : g

| l ASSQRTÏMEKTS le PAPIERS ou CARTES ara ENVELOPPES g
sans initiales , depuis 80 c, avec initiales couleurs , depuis fr. 1 j tj

H << la boîte.
'. M

W ! Piuines d'or et porte-mine américains.
g ! SPÉCIALI TÉ EN AR TICLES DE BUREA U, '
PH ç - d 'école , de dessin el d'architecture. y
_H \ FOURNITURES POUR LA PEINTURE A L'HUILE ET g
W j A L'AQUARELLE g

gj j F283BSQ8B « BSaSSTSSft ]|
ATELIERS DE KELIURE ET RÈGLURE

t\ mmmmm mmmm®mm |
O Prix très uiodi'r»1». î °
PH Pi

,3 c COUPONS COMMERCIAUX , ,'O j ; »TJ

S PAPETERIE H.-E. HENRIOD !

GHâïïSSIÎRIS
SOLIDITÉ, ÉLÉGANCE et PRIX EXCEPTIONNELS

JOSEPH SPRICH , CORDONNIER ,
TRÉSOR 2, Neuchâtel.

Bottines pour messieurs , en peau de veau et de chagrin , depuis fr. 8^—
Bottines pour fillettes et enfant. ; , en peau , depuis 1 50
Souliers napolitains , depuis 6>75
Grand et magnifique choix de chaussures pour la saison et pour toutes- Iles-

classes.
Assortiment complet en bottes et botillons.

Attachant une attention spécial e à mes achats et possédant de longues années
d'expérience dans le métier , je suis p lacé mieux que tout autre pour répondre aux
désirs des personnes qui voudront bien me témoi gner leur confiance. Travail prompt
et soigné sur mesure.

CONCURRENCE POSSIBLE
C'est pénétré de cet espoir que j 'ai l 'honneur de me recommander ,

Joseph SPRICH.

_ | A  A L'OCCASION DES ETRENNES

^Bil _ IIiÉ_7cr-x 11, RUE DES EPANCHEURS 11,
^^^^^'̂ ^BP  ̂ J recommande ses

MACHINES A COUDRE
dont il a le p lus beau choix et aux meilleures conditions , des fabriques les p lus re-
nommées (françaises , américaines, anglaises et allemandes). Toutes ses machines
sont soi gneusement repassées, el réglées et garanties pour deux aimées. Plusieurs ma-
chines de cordonniers et autres , d'occasion, à très bas prix. Réparations , fournitures.

AU TIGRE ROYAL
iMISill M _®_llfi__

Gr and assortira ut de fourrures en tous genres, de sa propre fabrication , à des
prix ti es modérés.

T. m tes réparation s sont faites soigneusement et promptement

iu:-i.::u àïOTSTS ::'J-.T::C:_ -,
Cafetières , théy ères, sucriers et crémiers en métal anglais. Cuillers à soupe

et à café, fourchettes , poches à soupe , cuillers à ragoût en métal ferré, neusilber,
et argent germanique. Coutellerie fine et ordinaire. P lateaux , paniers à pain ,
porte-service en tôle vernie, porte-verres, étiquettes émaillées, pour
liqueurs. Services à salade, buffle et huis.

Garde-nappes eu bois poli. Lampes à esprit devin à flamme forcée. |

LA SOCIÉTÉ DES USINES DE VEVEY ET MONTREUX
PRODUITS ALIMENTA I RE S

prévient sa clieufèle de gros et de demi-gros que. par suite d'installations nouvelles
at de perfectionnements récents , elle est actuellement en mesure do satisfaire à toutes
les demandes de

GBUAUX j MARQUE ROME,
si appréciés par leur pureté , leur bon goût et leur prix avantageux. — Conservation
garantie. (H-9837-X)

M4GAS1N AUGUSTE COURVOISIER
Assortiment comp let de services à thé et à café, porcelaine, porcelaine

opaque, blancs et décorés. Cristaux, verrerie fine et ordinaire. Caves à
liqueurs et huiliers. Coupes à fruits et à fleurs pour milieu de table.
Chopes couvertes. Grand choix de vases à fleurs et cache-pots décorés.
Garnitures de lavabos en porcelaine et terre anglaise , décors nouveaux.
Faïence blanche et peinte. Terre à feu. Terre ordinaire.

Choix considérable de lampes pétrole pour table et à suspension, ga-
ranties, 100 modèles différents. Prix exceptionnels.

IMPRIMERIE __ . NIE8TI_É <fe O
CARTESlX_r VISITE

fines et ordinaires
TIMBRAGE EN COULEURS DU PAPIER A LETTRE

Livraissn prompte et soignée. — Des échantillons sont déposés dans les maga-
sins suivants , où l' on peut faire ses commandes :
MM. Berthoud , libraire. MM. Ni ggli. papeterie.

Delachaux frères , papeterie. Sœurs Lelunanu, magasin de mu-
Humbert et C", Grand Bazar. sique. (1I-421-N")
Kissiing, librairie-papeterie. Verdan, Bissar neuchâtelois.

ETRENNES UTILES
On trouvera dans les magasins de la

VILLE DE PUIS, I flEUGHATEL
un choix très grand de

V Ê T E M E N T S  C O N F E C T I O N N É S
pour hommes, jeunes gens et enfants.

PARDESSUS — VESTONS — JAQUETTES — GILETS et PANTALONS -
MANTEAUX IMPERMÉABLES.

ROBES DE CH&MBRE ET COINS DE FEU
Chemises , taux-cols et cravates en tous genres , cache-nez , bretelles et quantité

d' autres articles propres à être donnés pour

Q&BB&IBX 9)1 iQ)Uj^lL-âi
depuis les plus bas prix.

(•Ea&saaa aaas_.a"tî
COMESTIBLES

BR IIC iU- H E_iianchourN , S.
Quoique toujours bien assorti en comestibles de toutes espèces,

je prie les personnes qui ont l'intention de me donner leurs com-
mandes pour dîners de Noël 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.

Librairie IMER et PAYOT
à Lausanne.

Vient de paraître :

Poésies par G. BOBEL-GIRARD , past.
1 beau vol. in-16, 3 IV.

( I I . -4235 L.)

On offre à vendre uu bois de lit en
noyer à deux personnes , très bien con-
servé , avec paillasse à ressort tout-à-
fait neuve , des nappes, serviettes , porce-
laines , verrerie , une couverture de lit en
beau piqué. S'adr. à M'"e Jacot , à Cor-
mondrèche n " 44.



De Meubles et Literie
Le magasin

(Maison Matthey-Savoie).
Eue de la Promenade Noire

est assorti eu meubles de tous genres,
tels que : Secrétaires, commodes, lava-
bos, tables rondes , ovales , à coulisses ,
tables de nuit , tables à ouvrage. Cana-
pés depuis fr. 50. Ameublements  Louis
XV, fauteuils Voltaire et autres.

Lits comp lets. Lits en fer en lous gen-
res.

Réparations de meubles , sièges, po-
sage de tap is , ete.

Travail promp t etsoigné. Prix modérés.
.1. DROSCRBB, tap issier.

Gnst Rieser , menuisier, ŝ is
pub lic en général que son atelier esl. trans-
féré Faubourg de l'Hôpital 15.

Il prof i le  de cette occasion de se re-
commander pour des travaux de menui-
serie en bâtiments , réparations , polissage
et vernissage de meubles.
Travail prom pt et soi gné. Prix modérés.

ATTENTION!
Par le bureau de la soussignée, une bonne

femme de chambre de 24 ans , connais-
sant très bien sou service, trou verait à se
placer dans une des premières maisons
particulières à Berne ; entrée le 3 jan-
vier 18.1. Certificats et p hotograp hie
sont exi gés.

M"1" FISCHER , h Buredorf (Berne ").

La FETE et l'ARBRK île Noël
pour les enfants  de l'école du Vauseyon ,
aura lieu le jeudi 23 décembre , à (i h.
du soir , dans la nouvelle salle d'école.

Les personnes s'intéressant à cette
école, ainsi que les parents des enfants
sont invités à assister à cette cérémonie.

( Le Comité.

Les créanciers de Neuchâ tel interve-
nus dans la

faillite DOMON
sont invités à loucher une première ré-
partition au bureau de la fabrique de Mon-
tilier près Morat, d'ici au 28 courant.

Deutsche Wei_n_c_tsfeier
W ie in lri 'iheni Jahren findet  aueh in

dieseni Jahre eine Weilinachtsfeie r statt ,
und zwar Soutira» den 26. Dezember.

Freunde desselben werden hôllichst
gebelen , by ldi gst sich bei den tinter-
y .eicbnelen Comité-Mitg liedern einzu-
sehreibeii .

HH.  Krautz , Muller , J.thn, Remv-Kaser ,
Waldsohinidt .

Une fi l le  qui sait bien cuisiner et qui
peut produire des certificats , demande à
se p lacer présentement  pour faire tout le
ménage ou comme lille de chambre. S'ad.
rue des Moulins 45, au second.

Une bonne cuisinière cherche une
place. Bons certificats. S'adr. chez M. L.
Wittuauer , aux Tourelles.

Une jeune fi l le  de 17 ans , bien recom-
mandée , et parlant les deux langues , ai-
merait trouver une p lace pour aider dans
un ménage ou comme bonne d'enfants.
S'adr. chez Christian Wittwer , laitier ,
rue du Coq-d"lnde 26.

418 On demande pour une jeune tille
robuste, une place d'aide dans un ménage
ou comme bonne ; prétentions modes-
tes. Le bureau d' avis indiquera.

421 Une femme de chambre qui con-
naît bien sou service , cherche une p lace
comme telle ou pour tout (aire dans un
ménage. S'adr. au bureau d'avis.

4(14 Une cuisinière voudrait se p lacer
pour Noël ; elle parle français et peut
produire de bons certificats. Le bureau
d'avis indi quera.

Une jeune fille de la Suisse allemande ,
forte et robuste , désire se p lacer comme
bonne d'enfants ou pour aider dans un
ménage. S'adr. à M'"" Aug. Moubaron ,
Ecluse 33.

411 Une brave et honnête f i l le , âgée
de 39 ans, désire se p lacer comme do-
mesti que dans une bonne famil le  chré-
tienne sans enfants habi tant  la campa -
gne. Entrée au mois de janvier prochain.
Le bureau d'avis indi quera.

387 Uu jeuue homme comme il faut et
de toute confiance , connaissant , bien les
soins à donner aux chevaux , eu service
depuis 3 ans dans ia même maison et dé-
sireux d'apprendre le français , cherche
une p lace comme domestique ou pour un
service quelconque. S'adresser rue du
Château 4, au 1".

Une honnête jeune fille vaudoise , dé-
sire se p lacer dans une bonne maison
comme fi l le  de chambre ou bonne d'en-
fants. S'adr. chez Mme Labornn, rue des
Bercles 5, Neuchâlel.

Une jeune fille de confiance cherche
une p lace comme bonne d'enfants , ou
pour aider dans un ménage. S'adr. chez
M. Pétremand, rue des Moulins 15.

OFFRES DE SERVICES

419 On demande à louer en ville un
logement bien éclairé , de deux chambres
et' cuisine , situé au rez-de - chaussée.
Adresser les offres par écrit , au bureau
de ce journal .

On demande pour St-Jean 1881, deux
p ièces bien éclairées , p our un comp toir.
Adresser les offres poste restante Neu-
châtel , sous les initiales 0. M.

On demande pour le (i janvier , à Neu-
ehâtel , un appartement meublé , compre-
nant salon, salle à manger , 2 chambres
à coucher , et cuisine. S'adr. à Mm0 Bo-
rel- Vaucher , à Surville (Parcs).

Ou demande à louer une cave , si pos-
sible à la rue des Moulins'ou clans ses
abords. S'adr. rue des Moulins 21, au
débit de lait.

ON DEMANDE A LOUER

Ed. RE DARD-SCH M ID

Figues , raisins de Malaga & oranges ,
AU MAGASIN

à Colombier.
A l' occasion de Noël et do Nouvel-an ,

boug ies , porte-bougies , chocolat et sur-
prises ponr garnitures d 'arbres de Noë l.

Porte-allumettes lumi neux  (nouveauté ')
choix de plateaux en tôle vernie et mé-
tal blanc , porte- huil ier , verrerie , porte -
monnaie , couteaux et carnets de poche ,
boîtes à allumettes , pipes en racine de
bruy ère et merisie r , harmonicas.

Le magasin est toujours bien assorti en
épicerie fraîche et de première qualité.

Reçu à la même adresse nouvel envoi
de nattes.

| PATISSERIE
M J'annonce au public de Neuchâtel
HT notre changement de domicile qui
Q se trouve actuellement au Rocher
gl; n" 18, maison de M. Mérian.
Qt Comme les années précédentes ,
Ht je m»" recommande pour tout ce qui
M; concerne la pâtisserie : bonbons de
çt toutes espèces, à 1 fr. 4(1 la livre ,
Q lekerlets de Bâle , à 50 centimes la
Q. douzaine. On peut avoir tout sur
G! commande chez
g| M™' LAUBELL

A VISÉ RIVËitftJ

Église nationale
PAROISSE de NEUCHATE L

Culte de Noël.
Vendredi 21 décembre

A 3 h. Service de préparation au lemp le
du bas. *

Samedi 25 décembre , jour de Noël.
A 10 h. 1er cuite au templ e du bas. Com-

munion .
A 2 '/a h. 2m " culte au temple du bas.

Ratification des jeunes garçons.
A 4 h. Prière de Noël , au temp le du bas.
A 5 li. Fête du catéchisme , au temp le du

bas.
Le culte de 10 h. sera annoncé par le

son des cloches du temp le du bas et de
la tour de Diesse.
~ 

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATÏT
RELLES sera assemblée le jeudi 23 dé-
cembre 1880, à 8heures du soir , au Col-
lège. — Communications diverses.

A vendre : 100 toises bois de sap in sec.
50 toises bois de foyard. S'adr. à M. C-
A. Périllard , rue de l'Hô p ital 7, au ma-
gasin.

383 A vendre un Dictionnaire Littré ,
relié en 4 volumes. S'adr. au bureau.

Pour la mite des annonces de rente
voir le Supplément,

CONDITIONS OFFERTES
Les filles qui cherchent des p laces peu-

vent s'adresser à M'"e Hugli, rue de la
Treille , n" 7.

M. H. de Rougemont demande un vi-
gneron pour 28 ouvriers de vi gne à St-
Aubin.

Pour Paris , 10 emp loy és, de bonne te-
nue , pour des maisons de banque et de
commissions : fr.200-250 par mois. Ecrire
franco à « Le Cosmopolite, journal offi -
ciel des Emp loy és, 5, rue des Martyrs »
(timbre suisse de 25 centimes pour la
réponse).

420 Un jeune homme qui a lait ses
études chez un notaire du canton de
Berne, connaissant passablement le fran-
çais, cherche une p lace chez un fabricant
d'horlogerie ou dans un magasin p our se
perfectionner. Il serait disposé à faire
d'autre ouvrage à côté. S'adr. rue du
Temple-Neuf 26, au 3me .

Une demoiselle âgée de 21 ans , sachant
bien coudre , cherche une p lace comme
assujettie chez une bonne tailleuse de la
ville. Bonnes références. S'adr. à M"" Lu-
cie Fallet , à Dombresson.

PLACES OFFERTES on DEMANDEES

"P i-n -r n Tnfi ri marchand de chiffons.
M i l /,  \ \  (gros et détail) conti-
1 LIUJ U U U U  nue à acheter les chif-
fons , os. métaux et ferrail le.  — Grand
dé pota I'Evole. vis-à-vis de la Brasserie
Muller .  Domici le:  rue des ChavanneslO.

— On sa rend à domicile.  —
On demande à acheter du

vin blanc 1878
en fûts ou en bouteilles. S'adresser à
Ulysse Béguin , Collégiale 1.

417 Pour Sf- .Iean 1881, un logement
de 7 chambres avec dépendances. Vue
étendue sur le lac et les Al pes. S'adres-
ser au bureau d'avis.

410 A louer une belle chambre bien
meublée. S'adr . rue du Seyon 17, rez-de-
chaussée.

A louer pour Noël un appartement aux
Parcs. S'adr. à M. Haller père, buffet de
la Gare.

414 A louer de suile deux chambres.
S'adr. rue de la Treille 9. 

415 Chambre à louer et place pour
quatre coucheurs. S'adr. au débit de lait ,
rue St-Maurice 13.

Pour Noël , chambre non meublée ,
pour une pe rsonne seule , rue du Bateau ,
8, au_ 2""\ 

On offre à louer à Colombier , à partir
du premier  janvier , un appartement  com-
posé ds trois pièces, cuisine , galetas et
cave, avec un vaste local à l'usage de
magasin au rez-de-chaussée. S'adr. au
notaire Barrelet , à Colombier.

A louer de suite un logement de 5 ou
6 p ièces avec jardin et dépendances. S'a-
dresser à Fiançois Bron lils , gypseur , à
Peseux, près la gare de Corcelles. — Le
môme offre un logement de 4 pièees et
dépendances , au centre du village de
Corcelles , où l'on pourrait entrer de suite.

A louer , pour St-Jean 1881. rue de l'In-
dustrie , un appartement de 6 chambres ,
cuisine et dé pendances. S'adr. à, M. Per-
rier lils, architecte , Industrie 17. 

302 A remettre pour cause de dé part ,
pour St-Jean 1881 ou p lus tôt , rue de
l 'Industrie 25, à des conditions avanta-
geuses , un magasin et deux beaux ap-
p artements de cinq à six cham lu es, cui-
sines et dépendances, l' un avec balcon.
S'adr. môme numéro , 1°' étage.

A remettre à la Coudre , deux petits
logements pou r Noël. S'adr . à Louis Bar-
dot , qui indi quera.

A louer un petit logement avec jardin
et dépendances. S'adr. à M"" Schlegel , à
la Favarge.

410 A remettre pour la St-Jean 188 1 ,
le 3"° étage do la maison , n " 8, rue des
Ep ancheurs , composé de 5 chambres ,
cuisine et dépendances. Ce logement se-
rait disponible au besoin depuis le 24
ma - s .  S'adr. au magasin.

405 A louer uu appartement situé au
au soleil, de deux ou trois p ièces, à vo-
lonté , cuisine et dépendances , ainsi que
portion de jardin.  S'adresser au bureau.

On offre à louer pour Noël , à des con-
ditions avantageuses , deux beaux et vas-
tes appartements de hui t  p ièces, dont
l' un avec jardin , dans la. maison portant
le n° 2 de la rue de l'Industrie, à l' ang le
de la route de la Gare. Pour renseigne-
ments et pour traiter , s'adr. au Crédit
foncier.

347 A louer , pour le 1er janvier 1881,
une chambre meublée et indé pendante ,
pour un monsieur. S'adr. rue Purry 4,
au second.

Un bel appartement de 8 chambres et
dépendances, Evole , n" 15, 1" étage.

S'adr. à M. Borel-Courvoisier , direc-
teur de la Société de construction , rue
du Musée.

A louer pour le 23 avril 1881, l'hôtel
Henchoz , a Travers. S'adr. d'ici à la fin
de l'année, au propriétaire M. P. Duveluz.
à Travers.

394 A louer de suite, pour un jeune
homme de bureau , une chambre meublée ,
située au soleil levant et ayant vue sur
une des promenades de la ville. S'adr. au
bureau d'avis.

395 A louer , Evole 7, un appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances , po ur
le prix de fr. 420 par au. Entrée en jouis-
sance immédiate. S'adresser rue de l'In-
dustrie 17, Société technique.

De suite , chambre meublée, se chauf-
fant. Moulins 38, au 3me, à gauche. Môme
adresse, à vendre 2 bois de lit  en sap in.

391 Trois ou quatre jeunes demoiselles
trouveraient .logement et pension pour
Noël ; chambre confortable et. chauffée.
S'adr. rue des Moulins 21, au second.

399 Pour de suite ou pour Noël , un
logement de 2 chambres et cuisine, route
de la Côte 5.

400 A louer , pour Noël ou immédiate-
ment, une chambre meublée , au 1". S'a-
dresser faubourg de l'Hô p ital 34.

370 A louer une chambre meublée , in-
dé pendante , au rez-de-chaussée. Rue de
l'Industrie 12.

311 Chambre et cabinet meublés ou
itou. Rue de l'Oratoire 3, au second.

A remettre pour Noël ou p lus tard si
on le désire, au centre de la vil le et au
soleil levant , uu logement de 4 chambres ,
cuisine avec eau , chambre à serrer, ga-
letas et cave. S'adr. Temp le-Neuf 24, au
2m ° étage devant.

A louer pour Noël et au centre" de la
vi l le , un local pouvant , servir de magasin
ou d'entrepôt. S'adr. à J. -Albert Ducom-
mun , agent à Neuchâtel , rue du Mu-
sée 4.

250 A louer de suite, un joli petit ap-
partement avec galeries vitrées au levant.
S'adresser Vieux-Châtel 4.

A LOUER

On demande à acheter  d occasion un
potager pour 12 peisonnes. Le bureau
d'avis indiquera . 422

413 On demande à acheter d'occasion
un pet i t  fournea u en catelles. S'adresser
Boine 5. au re/.-de-chaussée à droite.

0.\ DEMANDE A ACHETER

407 Une maison de commerce de lu
ville demande p our entrer de suite com-
me apprenti un jeune homme actif et in-
telli gent. S'adr. au bureau de la feuille.

A PP RÈNTISSAG ES

Une jeune f i l le , voulant se perfection-
ner 'dans la langue française , désirerait
dans ce but être reçue pour quel ques mois
dans une bonne famille d'une ville de la
Suisse romande , et entrer au bout de
ce temps comme apprentie (non rétri-
buée) dans un commerce d'articles de
blanc et fabri que de chemises.

On donnera la préférence à une famille
pouvant offrir les deux. Offres indiquant
le prix sous chiffre H. 4638 Q. à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler , à
Bâle.

Demande de pension.

Leçons de piano ponr com-
mençantes. S'adr. au bureau
d'avis. 412



Les personnes disposées à s intéresser
à la famille Blosch , dont le chef a été tué
au Mail , peuvent remettre leurs dons à
Messieurs les pasteurs de Meurou et
Quiuche, à St-Blaise.

J^'VT&
Notre bureau étant fermé le Jour de

Noël , le ;iiuniéi;o "de samedi prochain
sera publié vendredi 24, aux heures ha-
bituelles.  — Nous prions donc les per-
sonnes qui auront  des annonces à insérer
dans ce numéro , de nous Ie3 faire par-
venir jusqu 'à jeudi soir , à 3 heures , à
défaut de quoi elles seront renvoy ées au
numéro du mardi 28 décembre.

Dorure A Encadremenls
Reçu un grand choix de chromos , imi-

tation de peintures à l 'huile , très conve-
nables pu ur  cadeaux de Nouvel-an. Je
recommande également mou beau choix
de modèles pour encadrements, en lous
genres. Dorure et réparation prompte et
soi gnée. Prix modérés.

P. Studer , doreur , rue de la Gare.

Un étudiant  offre de donner des leçons
de répétition de latin , de grec, d'allemand
ou de mathémat i ques. S'adresser pour
références à M. Fréd. Godet , professeur.

de la Coquille te larcMs
Les communiers de Neuchâtel , domici-

liés dans la ville ou sa banlieue , faisant
du commerce leur o: cupaîion hab i tue l l e
et a y a n t , dans ce but , magasin, bouti que
ou bureau régulièrement ouverts , et qui
désireraient se l'aire recevoir membres
actifs de la Compagnie des Marchands,
sont informés qu 'ils doivent se faire ins-
crire chez le secrétaire de cette compa-
gn ie, M. Borel-Couvoisier , rue du Musée,
avant  Noël 25 courant , afin que leurs
demandes puissent élre examinées par le
comité de la compagnie avant la pro-
chaine assemblée du jour des Rois. Faute
par eux de se conformer au présent avis ,
leur demande ne pourrait être prise en
considération dans la dite assemblée.

4me CONFERENCE ACADEMI QUE
.A l '  BÉSÉFICB DU I.A

B i b l i o t h è q u e  de l'Académie
dans ln Salle circu luire du Gymnase.

MARDI 21 décembre , à 5 heures du soir ,
L'AMOUR-PROPRE

par M. NÂVILLE , professeur.
Les cartes d'entrée , au prix de 10 fr.

pour les 12 conférences (é tud ian t s  et élè-
ves de pensionnats , fr. 5), sont, déposées
chez le concierge du Gymnase.

Cartes de séance à fr. 1x50, à la porte
de la salle.

PAUIS , 18 décembre. — On assure que
la Grèce refuserait d' entrer en négocia-
tions directes avec la Turquie. Les puis-
sances négocient , au sujet d' un arbitrage.

On croit que la clôture des Chambres
aura lieu le 23 décembre.

La Chambre continue la discussion de
la loi sur l' ensei gnement primaire obli ga-
toire.

ÂXGLRTKKRK . — Plusieurs meetings ont
eu lieu dimanche en Irlande. Sull ivan , dé-
puté , dans un meeting tenu à Mullin ger ,
a déclaré que les propriétaires tenanciers
sont engagés dans une lutte mortel le:  il
faudra que l' un ou l' autre périsse.

R USSIE . — Vendredi 17 décembre , vers
midi , trois à quatre cents é tudiants  en
médecine, de Moscou, se sont réunis dans
la cour de l 'Université , et ont demandé le
recteur alin qu 'il leur donnât  des exp lica-
tions sur quelques malentendus entre les
étudiants et les professeurs Snefireff et
Scrnoff. Le recteur n 'a pas paru : il s'est
rendu auprès du gotïverneur-génér il , et
le préfe t de police vint à l'Université où
il somma les étudia nts de se disperser.
Ceux-ci s'y refusèrent , et il parait qu 'il
s'est produit  à cette occasion de violents
conflits. La police et des gendarmes cer-
nèrent la cour , et tous les étudiants furent
arrêtés , puis conduits sous escorte au tra-
vers de toute la ville à la maison de dé-
tent ion.

NOUVELLES SUISSES
B::I :XK . — A la suite de mul t i p les as-

sassinats , une assemblée populaire, à la-
quelle assistaient 300 hommes du district
de Konnl f ingen , s'est occupée du rétablis-
sement, de la peine de mort. Une dizaine
d'orateurs ont parlé dans ce sens. A la
votation , un pét i f ionnement  général dans
le canton a élé décidé.

ZuïiiCM. — Le procès intenté à Furst,
à Frohn et à la femme de celui-ci , accu-
sés d'avoir mis le l'eu au restaurant de
l 'Uto-Kulm , a commencé vendredi en pré-
sence d'une foule énorme , attirée par la
notoriété du principal prévenu et la gra-
vité du cas.

Furst , très connu par ses spéculations ,
est Znrieois; son gendre , Frohn, est ori-
ginaire de Prusse. La déposition du Frohn ,
ancien maitre d'hôtel de i'E pée, contre
son beau-père Furst , qu 'il accuse d'être

l'instigateur du crime, est écrasante. Frohn
a fait , du reste, en ce qui le concerne , les
aveux les p lus comp lets. Soixante té-
moins , tant à charge qu 'à décharge , ont
été assignés.

FRIBOURG. — Un dép lorable malheur
est venu , lundi  13, dans la matiné e , jeter
dans le deuil et la dés olation une hono-
rable famille du village de Nant , Bas-
Vuill y. Un jeune homme de 22 ans. le
fils  du tonnelier B., occupé à la distilla-
lion , a élé comp lètement brûl é par la va-
peur et le l iquide bouillant de la chau-
dière qui a fait exp losion. Ma 'gré les
soins empressés qui lui ont été prodi-
gués, il a succombé le lendemain après
24 heures d 'horribles souffrances.

VA U D . -- L'incendie aperçu de Neu-
châtel  mercredi soir , a dévoré trois mai-
sons à Grandcour , près Payerne. — On
nous rapporte à ce sujet , dit Y Union li-
bérale , que l' une des victimes de l 'incen-
die est le beau-frère du conducteur de
train Bollc , qui  a perdu si malheureuse-
ment la vie le 12 à Yverdon. U était allé
enterrer son beau-frère à Neuchâl el.  et à
son retour il a trouvé sa maison consu-
mée !

G K V K V I ;. — MM. Vautier et lléridier ,
candidats radicaux, sont élus conseiller s
d'Etat , Le parti démocratique libéral s'est
abstenu de prendre part à la vt tation.

SIX'CHATEL

Hier , le Conseil général a adopté les
chapitres suivants du budget : 7; Traite-
ments d'employés et frais de police, francs
20145; b) services publics, fr. 07,473 ;
9) subventions , fr. 3.350: 10) police des
incendies , fr. 6,700 ; 11) traraux publics ,
fr. 51,11)0 : 12) éducation publi que, francs
193,005 (dans ce chiffre sont compris :
fr. 1,500 pour la fête de la jeunesse et
fr. 12,000 de subvention à l'académie;)
13) école d'horlogeri e et contrôle , la pre-
mière , IV. (5.350- et le second , fr. 3.300;
14) cultes , fr. 8,860; 15) musées et bi-
bliothèque. 0.155.50.

Le chap itre 10, imprévu , a élé laissé
en suspens, ainsi que le bud get extraor-
dinaire , et le Conseil passant aux recet-
tes , en a voté les cinq premiers postes.
La discussion cont inue aujourd 'hui.

Parmi les postulats votés et renvoy és
au Conseil munici pal nous citerons:

1. Réprimer énergiquenientla maraude
et faire surveiller les vergers e1" jardins
dès le mois de mai par un ou deux gar-
des champêtres.

2. Examiner  si les dépenses pour frais
d'hô p ital et viatiques, qui augmentent
toutes les années , incombent en totali té
à la Munici palité.

3. Ne délivrer le permis d 'habitation
qtt après un examen severe.

4. Faire les démarches nécessaires pour
(pie les abords de la gare soient mieux
éclairés.

5. Publier , dans les feuilles locales , le
résultat des expertises du pouvoir éclai-
rant du gaz.

6. Faire les plantations d' arbres sur le
quai fu tu r  du sud-est et établir le tablier
de ce quai.

7. User de tous les moyens que la loi
confère à la Munici pal ité pour obtenir de
la commune tous les revenus des fonds
destinés à l'édilité , revenus dont une par-
tie considérable est maintenant détournée
de sa deslinati ui primit ive pour être ap-
p li quée à des insti tutions de bienfaisance.

8. S'entendre avec la commune pour
sauvegarder les intérêts communs des
deux administrations dans la li quidation
de la Société de construction , qui doit se
terminer prochainement.

NOUVELLES ETRANGERES

On demande pour aider aux
règlements de comptes de fin
d'année, dans une administra-
tion, un jeune homme actif et
intelligent , qui ait l'habitude
du calcul et une bonne écriture;
on pourrait lui assurer un tra-
vail bien rétribué pendant trois
mois. S'adresser à B. Barrelet ,
Faubourg1 du Lac 21, Neuchâtel.

ÎOrcÈœstre pour tais £
^Ç Les soussignés ayant  organisé j^*&& un nouvel orchestre de5 à8 exé- aà>
ti entants , se recommandent  pour %*
jj les grands bals et soirées. jy»"
^Ç Nous sommes aussi en me- <nP
Àf sure de fourn i r  p iano , violon et %|»
AJ flûte , suivant désir , pour les soi- L»,
Ti rées dansantes et particulières. sT
*?Ç S'adresser au Rocher 18, mai- J^
*U son de M. Mérian. 1̂ »
A * JOSEPH LAUBER père et f i ls .  S,

CERCLE DE LECTURE
L'assemblée générale pour la vente

des journaux  aura lieu jeudi 23 courant ,
à 3 heures , dans les locaux du Cercle.

CHARLES WENGER
COIFFEUR

Hue des Chavannes, 10
se recommande pour tous les ouvrages
en cheveux.Travail soigné. Prix modérés.

Un jeune homme désire prendre une
ou deux leçons par sema ne de correspon-
dance française. S'adresser à la l ibrair ie
J.-J. Kissling , Neuchâtel. (H 426 N)

MUSI QUE OS DANSÉ
en cuivre. S adresser rue des Moulins 21 ,
restaurant Schibi g, au 1er .

M11: Blanc , directrice du Swiss Home ,
5, Blomfield Road. Maidallill ,Londres W,
établi en 1807, reçoit les jeunes personnes
qui désirent se rendre en Angleterre, et
s'occupe de leur p lacement. Pension d'un
prix modéré. Pour rensei gnements , s'a-
dresser à M. le pasteur W. Pétavel , à lie
vaix près Neuchâlel , à M. Descœudres,
pasteur de l'E glise suisse de Londres, ou
à l'un do Messieurs les Anciens de cette
Eglise.

COMPAGNIE
te CorioMiers et Tanneurs
Les Communiers de Neuchâtel , y do-

miciliés , qui  remplissant les conditions
requises , désireraient se faire recevoir
membres de la Compagnie , doivent s'ins-
crire avant le 26 décembre courant , chez
M. Al phonse Wavre , secrétaire de la
Compagnie.

j  il A il J f c N K , faubourg l'llo|iital 54
se recommande à l'honorable public pour
tout cc qui concerne son état: menuiserie
en tous genres , réparation de meubles
anti ques et modernes , déménagements.etc.

M. Ylctor Colorto gsîS^ïï
la Gare 3, fait savoir à ses amis et con-
naissances, ainsi qu 'à l'honorable public,
qu 'il coi. tin ne le même genre de commerce
qu 'il h exercé jus qu 'ici. — Il se recom-
mande surtout pour le rhabillage des
montres et des pendules. Par un travail
prompt et soigné et des prix modérés , il
esp ère pouvoir justifier pleinement la con-
fiance qu 'il sollicite.

Le magasin est ouvert dès ce jour.'

Eglise eranpbpe îiepanaate k l'Etat
CULTES DES FETES DE NOËL

Vendredi ,  24- décembre. — 3 h. Culte de pré paration à la communion , à la Collégiale.
10 ' / '., h. Culte avec communion, à la Collégiale.

\ \1 B i n I '
J
' ''' *-'u"e l i tur g i que , aux Terreaux.

x il v/ J-J 1-J 4 •/, h. Fêie du catéchisme , à la Collég iale.
Dimanche , 26 déc. — Cultes aux heures ordinaires , avec communion le matin et le

soir.
Chapelle de l'Ermitage.

Jour de Noël.  — 9 '/ ., h. Culte avec prédication.
Dimanche , 26 déc. — Oy/ » '> . Cul te  avec communi on .

7 li. d.i soir. Culte avec méditation.
Tous les dons dé posés dans les sachets à tous les cuites du jour de Noèl et du

lendemain , sont destinés à la caisse centrale.

li GINTINI . UINIHIIII
ci-devant a la Grande Brasserie , transférée depuis le 1er avril

1878, à la

TO'S BES H®W3_l_iS 16
continuera , aussi cet hiver  à servir sur p lace et pour porter dehors aux prix ci-après

Matin et soir. Midi.
Leurre 5 et 10 centimes la ration. Soll P c , ™ centimes la ration.
Fromage 10 id. Legume>. divers 10 id.
Q.x r£ ¦" -j( )  ; (j Viandes diverses Â) id.
Lait 10 id

' Pw» 5 et 10 id.
Chocolat 10 id * ln "'anc e' rouge, à lo centimes les

deux décilitres.

Vin blanc ei rouge pour porter dehors , à 60 centimes le litre.

On peut se procurer des bons do rations au magasin de M. C.-A. Périllard . rue
de l'Hôpital 7, et chez IV1. Reber, directeur de la Pension ouvrière.

$?*?&& [vlÉl rue ^-es Poteaux 4,

390 Une demoiselle revenue de l'étran-
ger , désire donner des leçons de français
à de jeunes étrangères ou préparer des
enfants pour leurs devoirs d'école. Prix
modéré. S'adresserau bureau de la feuille

Extrait  de la Feuille officielle. — An-
nonces de vente. — Avis  divers. —
Variétés. — Feuilleton: Le Serf de la prin-
cesse Latone .

Soninaaii't' <Su feupiilénirntt
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I POMMADE BERTINOT I
 ̂ p our la guérison radicale des corps ?
 ̂ aux pieds , durillons et œils de per- ?

S
drix. — 1 fr. le flacon. ?

Dépôt à Neuchâte l , chez M. ?

S
Hediger , coiffeur , place du Port , et T'
chez M. Eggimann , coiffeur, sous 

^
£ le bureau des télégni .çj .es. ?

CARTES DE VISITE
depuis fr. i»50 le cent.

Belles cartes ivoire , à fr. 2 le cent
Toute commande est livrée le

jour même par la
PAPETERIE

H.-E. HENRIOD

Boulan gei ie-patisserie
ZUMBACH

Tous les jours , petits pains de Kolle ,
lekerlets de Nyon , petits desserts , bis-
cômes rouges et blancs.

Depuis jeudi 23, on trouvera la vé-
ritable taillade sucrée. Les personnes
qui désirent de grandes p ièees , sont
priéesde les commander. Se trouve aussi ,
pain rôti et panure.

dépôt de bijouterie
Ainsi que les années précédentes,

argent, p laqué et or. Vente aux prix de
facture. Envoi direct de la fabri que. Cette
vente aura lieu seulement pendant le
mois de décembre.

Se recommande ,
PAUL ROBEÏtT-NXCOUD,

rue du Château -4.
(Outils et fournil tires d'horlogerie).

A la môme adresse , rhabi l lages  en
tous genres , bijouterie, argenterie , arti-
cles de fantaisie , horlogerie , bronza ge , do-
rure , argenture , etc., elc.

Promp titude d'exécution , modicité dès
prix et, garantie.

Pour 3 francs
on obtient une jolie horloge garantie,
marchant 30 heures , cadran émail , en-
tourage laiton estampé et doré , avec
poids bronzé , et

pour 4 francs
la môme horloge ga antie , avec réveil.

Emballage gratuit .
EMILE BECK,

magasin d'horlogerie , Bàle (Suisse).

A vendre un bel habillement noir , très
peu usagé, à bas prix. S'adresser rue du
S ivon 30, 4"'° étage, à droite.

BAZAR ¦ JERUSALEM
Chez FERDINAND BECK

rue St-Honoré , 18, à Neuchâtel ,
on trouve des brochures

et des livres reli gieux en français et en
allemand , tels que :

I. Sïililrd et _ û>uveuM_ .  Vcsdv
HK'IUM.

IL Sernantis , livres d'édification et
de prières.

III. Ij i-vreu iiinl»ri<giie_ , instructifs ,
pour jeunes et vieux.

IV. Ciinli<]iir- , Livres ileclimtts.
V. Tr»i»é_ p our eiiftt tilg et ndn i -

\T. Iitm ij t*H , livres «E ' isj &tti jc j n .
C's4»-5«- » 4.'ii**»ano - lil!>»ejvs» -
j j J«Éf| a»e_ , - (irnim * «S 'oo-, —
£ 4i î }4»s î w tif -  $4»St-il . _>iya ) ft _ ,
etc., S'njJJ t- r n li-Urrs mec
(eilf« l>i l>]i<j «ir _ , I_nv_ -
îOJîJ/ STJ (!e Est Société giuisr
i» > » » _ _ S i f ieutiou «319 di-
sisrt fsl'Ste.

VII. 5»«iE> IJcntioi»s pén 'iutS i _ ue.«4
clu-éJicnnrs , entre autres :

Der Glaubensbote, de Crisehona
journal mensuel.  Fr. 1»25 par au.

Das CElbiatt ; j ournal  mensuel.
Fr. 2»50 par an.

Ces deux publications contribuen t
beaucoup à raffermissement de la vie
chrétienne,

Das Berner Sonntag-sblatt;jour-
nal hebdomadaire. Fr . 2»50 par au (par
la poste , 3*20). — Le produit de cette
publ ica t ion  est destiné à l'orphelinat de
"YValkringe n , canton de Berne.

Das Stuttgai-ter evangelische
Sonntagsblatt ; hebdomadaire. — Ce
jo urnal s'occupe dos questions relig ieuses ,
sociales et p ol i t i ques du temps présent au
point de vue essentiellement bibli que : il
a 115,000 abonnés , et coûte IV. 3 par an
(par la poste fr. 5»60).

Ces deux j ournaux  sont de bonnes pu-
blications populaires.

Der èvangeliscbe Heidenbote,
de Bàle: para î t  tous les mois. — Fr. 1»50
par an.

Les missions évangéliques au
19° sièole ; journal mensuel , rendant
compte de tout le mouvement mission-
naire actuel. Par au , fr. „ »50.

Le missionnaire de Bâle parais-
sant tous les mois. Par an, fr. 1>50.

La messagère du monde païen;
feuille missionnaire mensuelle pour .en-
fants. Fr. 1. (Dix abonnements à la fois ,
60 centimes.)

Journal religieux de Neu-
châtel, rédi gé par M. Robert , pasteur.
Paraît toutes los semaines. Fr. 4 par an.

Eglise et Patrie , rédi gé par M.
Nag»l , pasteur. Paraît tous les 15 j ours.
Fr. 3 par an.

Les livres et les publications périodi-
ques proviennent en grande partie de la
librairie C. F. Spittler, à Bàle, des So-
ciétés des livres reli gieux de Toulouse ,
Paris, Lausanne, Strasbourg, Stuttgart,etc,
— MM. ilev et Vogler , évangélistes , sont
toujours disposés à servir d'intermé-
diaires pour les commandes.

Le soussigné a l'honneur de prier les
boulangers et pâtissiers de lui adresser
le plus tôt possible leurs commandes pour
le levain de presse dont ils pourraient
avoir besoin pour Noël et Nouvel-an.

FRITZ WENGER , boulan ger.
A la même adresse , on trouvera tou-

jours de la farine d'épeautre , de Berne , à
un prix avantageux.

H. misez FILS
8, Rite &t-llasirfc<*, S

Arrivage journalier de vo-
lailles, gibier, poissons du lac,
poissons de mer, huîtres d'Os-
tende à 7 et 10 f r. le cent , terri-
nes de foie d'oie de Strasboxirg,
marmelades d'épine-vinette de
haie ou sauvage, de citronade,
de pommes rainettes, de coings,
à 2 fr. le kilo. Oranges, citrons
de 12 à 20 fr. le cent. Toutes les
conserve } de légumes et fruits
en boîtes ou flacons.

Sur commande : galantine de
volailles, pâtés de gibier , pièces
truffées, cuites ou prêtes à cuire,
aspic de foie d'oie, gigots et filets
de chevreuil piqué, etc.

Un chef de cuisine est attaché
à la maison. Expédition prompte
et soignée. Prière de donner les
commandes à l'avance.

FfWF WïÏÏ f QyyMÊa llûiila

AD COMPTOIR VINI GOLI
rue du Temple-Neuf 18.

Champagne français et vin d'AsIi
mousseux de première marque.

402 A vendre à des conditions favo-
rables un bon piano usagé. S'adresser
-au bureau d'avis.

ORANGES
au magasin de comestibles Ch. SEINET,

rue des Epancheurs 8.

BAZAR §JERUSALEM
rue St-Honore 18.

Paroles et textes pour 1881, et traités
en français et en al lemand.  Scul ptures
en ivoire , très fines. Broches , médai l lons ,
cannes , etc. Armoiries de sociétés et de
fami l les  sont exécutées sur commandes.
d'après dessin.

Se recommande , Ferd Beck.

Spécialité (k tap isserie
Miasm , me _ _ unaîean 4.

M1" Albertine WIDMER a l' avantage
de faire part à sa bonne clientèle , qu 'elle
a reçu les nouveautés pour la saison
d'hiver.

Dessins riches et variés , en tap is avec
ou sans fourrure , bandes ponr fauteuils et
pour chaises ,coussins , tabourets de piano ,
tabourets de p ieds , pantoufles, etc.

Un beau choix d' ouvrages nouveaux ,
sur drap, salin et toile , dont le détail se-
rait trop long.

Dès maintenant jusqu ' au Nouvel-a n,
pliez Samuel Wenger , boulanger ,
Grand'rue,

Biscômes de Berne

LECKERLETS de BALE
fabri qués d'après la recette renommée
d' une ancienne maison de Neuchâtel , et
qui  ont toujours été appréciés par les
amateurs.

Pour de grandes commandes, on est
prié de s'adresser à lavai ce.

TAP K IW M Mil?l/il lûUfj b luuu
(CQRTiCINE )

les plus solides et les p lus avantageux ,
pour hôtels , bains , magasins , bureaux ,
salles à manger , corridors, etc., pouvant
remp lacer les parquets.

Bourrelets invis ibles  pour portes et
fenêtres ,
Magasin ei uni que dépôt pour la Suisse ,

chez HEER-CRAMER ,
LAUSANNE.

Prix-courant franco . — Pour échan t i l -
lons et prix-courants , ou peut s'adresser
à Messieurs J.-J Huer et f i is , à Neuchâtel.

La Ouate anli-i 'hunmlismate
Du Dr. Pattison

soulage ins tan tanément  et guérit radica-
lement

Sa. C»osa3i4 ' ei BShciniatiNin n
do toute sorte , mal aux dents , lombagos,
irritations de poitrine et maux ,  de gorge.

Eu rouleaux à, fr. 1»— , et demi-rou-
leaux à fr. —»C> (), chez Henri  GACOND ,
rue du Seyon , Neuchâlel ; A. THEISS ,
p harmacien , au Locle ; H.-E. PERRET,
pharmacien, à la Chaux-de-Fonds:  W.
BECK , pharmacie Beeordon , à la Chaux-
de-Fonds.

— Le président du t r ibunal  civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers et intéressés inscrits au passif de
Ja masse en fail l i te de Léonharri-Fried-
rich Plister-Dro/., qui était fabri cant d'hor-
logerie , au Locle , à se rencontrer à l 'hôtel
¦de ville du Locle , le mercredi 29 décem-
bre 1880, dès les 9 heures du matin , pour
recevoir ies comptes du syndic et pren-
dre part à. la répartition.

— Faillitede Jaques Gerster , marchand
de cuirs , domicilié à Rougeterre , près de
St-Blaise, époux de Louise née Mœrge-
lin. Inscri ptions au greffe du tr ibunal  ci-
vil de Neuehâtel , jusqu 'au mardi 18 jan-
vier 1881, à 9 heures du mat in .  Interven-
tion dans la grande salle de l 'hôtel  de
ville de Neuchâtel , le samedi 22 janvier
1881, à 9 heures du matin.

— Le citoyen Pierre - Caudide-Marie
Préda , originaire d'Italie , professeur , do-
micilié précédemment à Neuchâtel , fils
de Ad gilull 'o, époux de Edwi go-Louise-
Sabine-Véroni que-Hélène née von Haeke,
veuve von Strauz , a été déclaré en état
de fai l l i te  par le tri bunal civil de Neuchâ-
tel , le 9 mars 1877. — Le 13 décembi e
1880, il a formé une demande en réha-
bilitation. — En conséquence , tous les
créanciers qui auraient des moyens d' op-
position à formuler contre cette demande
-eu réhabil i tat ion , sont invités à déposer au
au greffe du tribunal , l'acte d'opposition,
appuy é des p ièces justificatives , jusqu 'au
vendredi 7 janvier 1881, à 7 heures du
soir. .

— Bénéfice d'inventaire de Claude-
François Pélissior , maçon , époux de Ro-
se-Julie Dueommun-dit-Yeyron , domicilié
à Boudry, où il est décédé le 21 octobre
1879. Inscriptions au greffe de paix de
Boudry, jusqu 'au S janvier 188 1, à (3 heu-
res du soir. Li quidation devant  le juge ,
à l'Hôtel de ville de Broudry , le mardi 11
janv ier 1881, dès les 10 heures du mat 'n

— Bénéfice d ' inventaire de James Mon-
nier , époux de Marie née Quinche , hor-
loger , de Dombresson ,y domicilié , décédé
le 6.décembre 1880. Inscriptions au greffe
de la justice de paix , à Cernier , jusqu 'au
samedi 15 janvier  1881, à 4 heures du
soir. Liquidation devant le juge , à l 'hôtel
de vil le , à Cernier , le mardi 18 janvier
1881, à 10 heures dn mal in .

Extrait de la Fcnille officiell e

A vendre , faille d'emp loi , un tambour
(fourneau), fort peu usagé, chez Ed. Ma-
ret , Industrie 5.

A vendre des armoires à une porte,
neuves. S'adr. Ecluse , n " M'2.

A vendre une table à coulisse en noyer
•poli pour 18 à 20 personnes , bien cons-
truite , à un prix modéré , chez Ocbsner ,
ébéniste , sentier de l'Ecluse li.

408 A vendre deux lits comp lets , deux
fables et des fagots. S'adr. maison Le-
segrclain , faubourg de la Gare 5, au 1".

A vendre une chèvre fraîche et deux
prêtes au cabri. S'adresser à David Pan-
t i l lon , Port d'Hauterive.

ANNONCES I>K VENTE

MAGASIN D'OPTI QUE
PLACE PURRY

Mme veuve LUTHER
Beau choix de thermomètres , baromè-

tres, jumelles , longues-vues , pèse-lettres,
-etc., etc.

\ Pour arbres de Noël i
(J Porte-Bougies et. aut res %
S}, articles nouveaux pour dé- _
f| coralions. (g
S) Coton poudre. %
Î3 Feux de Bengale pour $
f) salons. _
y <§tt -usMii's chez- «

§ H. - E -  H E N R I O D  g
Ç (i , PLACE DU PORT, 6 v)
X̂J^U 5îiC  ̂î C_!PŜ C_^_ ĉ_^C_5C_=rO,î.

Cercle National
Ganglisch du lac de Constance.
Bière de Pdsen (Lagerbier).

fij 55ggfcs _a Po,,r f r. S. 50 -"en-

v"2 5ÏÏ"A REPASSER
k  ̂ ¦'¦-T- :-y ^r^~\ à charbon a ver; fermoir
Ks^as W-̂ MS _0K___ ! ,3, . ¦ , > _ _
WSs ÈÊi r _̂g_|_|gg_ Ë̂g pratique * cercle de 

fer
h., •̂ ¦A^̂ ^̂ ĝgj  ̂ ij .rj-é d'après lu dessin ci-
^>tt^":^̂ ĵ .1°int - Longueur 21 cm.

I ¦—-
¦
-:"";S C' LÎCChti, Fabricant

"̂ --=^= _̂gs_5=__ : _r'̂ T _ Langnaxi (Eerae).

lapÉ AKPLMOCH
KoUÂHFi successeur

Place-d'Armes 4.
A l' occasion de Noël et Nouvel-an , mon

magasin est bien assorti de tous les arti-
cles de ménage.

Lessiveuses en zinc avec sac en
cuivre , de toutes les grandeurs, très so-
lides.

Baignoires en zinc et ferblanc, avee
et sans fourneau.

Potagers à pétrole nouveau sys-
tème. Seaux à charbon pour salons. —
Toutes espèces de lampes.

AQ,UAKIUM
Les p lus nouveaux objets déménage

( n nikel , le tout à des prix avantageux.



LE S E R F

FEUILLETON

de la princesse LAI ONE
Drame de l'émancipation tassa

P A U  A UOCSTA COIJPEY.

Le comte dina au pavil lon.
A près le diner il se retira , promettant

au p ère de sa fiancée de les visiter fré-
quemment.

La jeune f i l le  l'accompagna jusqu 'à la
barrière de l' enclos .

Elle marchait  eu silence, pensive
— Dieu nous protège , André , dil-eile ;

il est le maître de nos destinées.
— Dieu nous protège. Adore , murm ura

le comte ; nous supporterons l'adversité
comme la joie , eu chrétiens.

André prit à p ied la route de Thémi-
lanoft'.

Georges d'Aluze accourait à sa ren-
contre. Le jeune homme lui sauta au cou.

L'amoureux Français avait trouvé une
lettre de sa mère au château. La vicom-
tesse d'AUize consentait à son mariage
avec M;le de Gabre.

— ¦ Je n 'en ai pas lu p lus long, eonta-t-
il à son ami : j 'éîa s à Scop ieff , je donnai
ma carte à l'huissier des app ar tements
de Son Altesse. La princesse pei gnait :

ordre est do ne la point déranger à râte-
lier, mais j ' insistai tellement pour qu 'on
iui  rem it ma carte , que l'huissier con-
va incu  qu 'il y allait du salut de l'emp ire ,
s'affranchit de sa consi gne.

11 re\ int m 'introduire. J'étais admis.
Sans quitter ses p inceaux , la princesse

m 'indi qua un siège.
— Monsieur d'Aluze , me dit-elle , vous

ave/, à nt "entretenir d' un sujet important
qui  ne souffr e pas de retard. L'artiste
vous accorde l' audience que l'Altesse re-
met t ra i t  à un antre  moment. Veuillez
vous asseoir , j e vous écoute tout en pei-
gnant. Nous sommes seuls , ajouta-t-elle
à mon mouvement vers le modèle qui
posait.

J'étais à moitié fâché que l'entretien
eût, pour auditeur Lara , et moitié coulent
que la princesse peignît pendant ma com-
munication confidentielle. Un tête-à-tête
avec Latone Thémiranofi' m'eût décon-
certé p lus que je ne l'étais , et je ne rétais
pas peu.

Je formulai en balbutiant la demande
de la main d'Odette.

— Si nous vous avons compris , Mon-
sieur d'Aluze , vous aimez M :le de Gabre.
et vous sollicitez de nous qui disposons
d'elle la permission de l'épouser?

Je fis un signe d'assentiment. La prin-
cesse m 'avait parfaitement compris.

— Monsieur d'Aluze , reprit-elle , l'on
a dû vous d.tv , ou je vous l'apprends ,
que M"e de Gabre n'a pas de fortune.

— Qu'importe! m 'écriai-je.
— Il importe beaucoup si vos ressour-

ces pécuniaires n 'y supp léent.
— Je suis héritier des biens de la du-

chesse : cependant, je ne jou is main tenant
que d' une roule de dix mi l le  livres et
d' une pension de...

— Comment , .Monsieur!  c'est avec ce
mince revenu que vous prétendez à la
main de M"" de Gabre ! interromp it la
princesse, cessant de peindre et le p in-
ceau en •suspen s. C'est une charmante
enfVnt  que ma petite marquise. Elle a les
goûts et les instincts aristocrati ques. Uu
« non » à ses caprices dispen dieux amène
sur ses lèvres une moue, très séduisante ,
j 'en conviens , mais passablement inquié-
tante pour la bourse d'un mari.  Vos dix
mille francs , Monsieur , passeraient en
bonbons et en gants...

— Madame , en m 'épousant , Odette
renonce au luxe: nous nous retirerons
du monde.

— Et vous vivrez à la campagne dans
une maisonnette.... l'obre dicha , dicha
dulce ! L'axiome espagnol, une chaumière
et son cœur, ne sourira pas longtemps à
M11" de Gabre. Je le ré pète, elle est char-
mante. Je suis en quelque sorte la tutrice
de cette jeune personne: son avenir m'in-
téresse, je la veux bien mariée. Toute-
fois , Mn" de Gabre reste maîtresse de sa
main. Je n 'influencerai qu 'à demi sa dé-
cision. Ma partici pation à son mariage
se bornera à sanctionner son choix ou à

la dissuader de contracter l'union qu 'elle
projette , si l' union ne présente pas les
garanties désirables.

— Mon oncle de Noizy dispose du vote
des électeurs de sa commune , ses fer-
miers et ouvriers. Aux prochaines élec-
tions , je n'ai qu 'à me présenter pour être élu
dé puté.  Mais je n 'ambit ionne pas la dé-
putâ t  ion. Une préfecture, une trésorerie ,
un consulat me conviendrait mieux.

— Vous êtes jeune , intel l i gent:, étudiez ,
travai l lez , et M11" de Gabre est à vous.
Ecrivez nos conventions à M'"" votre
mère: ajoutez que la marquise joint à une
beauté mut ine  les attraits d' une dot de
cinq cent mil le  roubles.

— Cinq cent mi l l e  roubles ! fis-j e,
étourdi et ébloui ..

— Je vous serai obli gé délaisser igno-
re! ii M1" de Gabre le chiffre de sa dot.
Nous disons cinq cent mil le  roubles ;
mais faites-en la femme d' un homme utile
à son pay s, et Thémiranoff signera au
contrat .

Tout rouge, tout pâle , je balbutiai  des
remerciments inintelli gibles.

La princesse sourit des expressions
incohérentes de ma vive gratitude.

Je suis heureux jus qu'à la démence. ..
Odette à moi! Allons travailler , André!
Allons rédiger un programme d'études
hérissé de difficultés. Rien ne me coû-
tera pour mériter ma petite femme.

Odette rappelée à l'atelier , Latone Thé-
miranoff lui dsmanda quel cadeau de no-

2>2ié_,(__ 5__3 ^
r>0Û_.L__\j ? Q;»

LIQUIDATION
d'articles de fantaisie pour fumeurs.

Pi pes, porte-cigares, cigarettes, en écume et ambre , 1" choix.
Pi pes brin ère, merisier et autres.
Boîtes et blagues à tabac.
Etuis à ci gares , cigarettes et à allumettes.
Moules à cigarettes (nouveau système).

Ces objets seront vendus avec rabais de 10 à 15%.

Au même magasin , grand choix de cigares fins.

LIBRAIRIE DELACHAUX FRÈRES, NEUCHATEL

Ff'FPBBPS rffiARHffSnfl̂ S1*11 wltti fiUy) F vlKlEltlliflffWvvO
i'iibîieniioi i s  <te !n\ft de la Sociélé des livres roligieui de Toulouse.

A TRAVERS" LES éTATS-UNIS
un magnifique volume in—1 ", richement illustré .

Prix : broché IV. 8 ; belle re l iure , tr. durées, IV. 12x50.

mm® LUTHER
sa vie, ses voyages, etc. traduit de l'angiaié.

Un beau volume in-4 . illustré.
Prix : broché fr .  4*50 ; relié, tr. dorées , f". 7*50.

N uis avons en outre en magasin tous les ouvrages anciens et: nouveaux de la
dite société.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de là respiration fr . I«40
Au fer. C o n f i e  bi chlorose , l'anémie el la faiblesse générale » I u.'iO
A l'iodure de fer. Contre la scrop liulosc , les dartres el la syphilis » I «'>0
A laquinir.e. Lunlr e les affections nerveuses , l'asll imi i et la ctupifluche » 1 . f in
Vermifuge. BemtVde Irès-ellicace , estimé pour les eiininfs » I n fiO
Au phosp hate de chaux. Contre les a ffections t 'acliili qui-s , scrofulinises , luher-

ii i l ftises . nourr i ture  des enfants » t»: I O
D'après làubig-. meilleur équivalent du. lait maternel » |»50
Eu:re et bonbons iln Malt , très-recherchés contre les alîecfions catarr l yÇes.

Ce sonl i^a seuls produits de Malt , qui a i en t  o b t e n u  u n e  Médaille à llrême en I87't.
Dans Uiuic i les pharmacies et à la droguerie de M . HOilC.IIKKS à Neuchâlel ; ( l iez  MM.

CIlÀf ' l ' l * , :<u > l'on t - ;  CI IAI ' CIS . à l ioui lry ; ANDUKAK , à Fleurier , et docteur  K0C11 ,
phiiri it. .  A Cnrj vel : /t'uit frraff , à St-lllaise.

t

i?YTiiv!rTi?ni > r/ri _ PDl_.Àlll\ ( il l ] i lJ li IMmli
portatif

Brevet** v-t ït p|ïn»«

fabriqué par C.-ï. Âmsler, Feuerihalen près
Scliafflioase.

Ces appareils sont répandus dans tous les pays  de l'Europe;
environ 4000 ont été vendus jusqu 'à ce jour .  (H. 4333 Q)

Dépôt à N.uchâtel , chez A. PERREGAUX , Faubourg de i'Hôpital.

DEPOT GÉXÉRAL :
F E R D I N A N D  BEGK

rue .(-Honoré IN , \euciiAtel.

M John Vcsler fils, de Jérusalem , annonce à l'honorable public de Neu-
châtel et envir ons , qu 'il vlenl d'établir , pour la première fois en Suisse, un
dépôt général d'articles en buis d'olivier , provenant de ses ateliers à Jérusalem.
Le succès incontestable el les médail les d'honneur remportées aux grandes
expositions universelles de Vienne , Philadel phie et Paris, suffiron t , sans autre
réclame, à gti raotir le p lus favorable accueil, l/exéculion des articles, aussi
élégants que solides, s'op érant sous la haute  protection des consulats europ éens,
prouve, la capacité el l'intelligence des Arabes indi gènes el juifs , malheureu-
sement trop longtemps dominés par la misérable administration turque qui ,
p laise à Dieu , louchera bientôt à sa lin pont' rendre Jérusalem à sa grande et
glorieuse destination.

APERÇU DE QU.EIJ Q,TJES ARTICLES :
Coupe-pa pier , presse-pap ier , règ les unies et scul pté es , porte-p lumes ,

porte-montre , porte-monna ie , boites à bonbons , à bijoux , à gains , ete.,  pet ites
tables de salon , boulons de manchettes , elc. Broches et boutons scul ptés en
nacre , roses de Jérich o , croix d'épines, (leurs naturel les  de Terre-sainte , sé-
chées , a lbums de Heurs de Terre-sainte , peittles par Hanna Zeller née (îoha t,
à Nazareth. Texte français , ang lais et allemand , etc., ete.

Se recommande au mieux , John VESTER ,
de Jérusalem.

NB . Aujourd'hui, déballage d\u\K grande caisse de différents ar-
ticles eu bois d'olivier el nacre , l' n nouvel  envoi d QïQ.Hgei &8 TôïTe-
Sâiilte esl a t tendu pour  jeud i  -2k décembre.

Dès aujourd'hui : Liquidation d'une grande partie d'articles,
lainages., écossais, etc , pour robes, avec un rabais de 30 %¦

Echantillons à disposition.
Comme toujours, grand choix de coupons pour robes, draperies

et fi-nielles, à des prix très avantageux.

Maison du Trésor , vis-à-vis de M. Charles PETITPIERRE.
Reçu un magnifique choix de gilets de chasse, fricots  vaudois , chemises de flanelle,,

camisoles et caleçons [tour hommes et dames , mail lots  et brassières pour enfant s.
Jup ons de feutre et. en la ine et coton tricotés. Grand assortiment de châles, bachiiks,
fauchons et capots en laine. Gants castor , chaussettes et bas.

Corsels de Paris et de Lyon , lre qualité.
Immense choix de rubans et foulards  en soie , lavallières t-t cravates , pour

hommes et dames. Lingerie haute nouveauté , ruches et belles laines à tricoter .
Prix fixes, mais très bas.



A .WALTER TOURNEUR
Une des Poteaux.

Pour cadeaux de Noël et de Nouvel-an ,
je recommande mon magasin bien pourvu
des artic les rent rant  dans ma profession :
Psychés, porto-manteaux p our  corridor,
étagères à fleurs , chaises de p iano , p liants ;
guéridons, dévidoir . '- , tables de toi le t te ,
étagères, porte-musique, broches, etc.

Travail soigné, prix raisonnable.

ces, parure ou toilett e, aurait chance de
lui être agréable.

Ne s "expliquant pas la demande , Odette
répond it à tout hasard: Véniane I

— Je remp lacerai difficilement ce ma-
gnifi que type italien. Mais si ton amie la
comtesse d'Allienti est le bijou qu 'il te
serait agréable de trouver dans ta cor-
beille de mariage , nous eu ferons le dia-
mant de tes écrins.

— Je me marie donc I... j 'épouse Geor-
ges! s'écria Odette , ses jolis yeux rayon-
nants.

— Pas sur l'heure: j 'autorise seulement
cette union ; je te fiance au vicomte d'A-
luze. Descends au jardin d'hiver , Medjié
te passera la bague au doi gt.

— La bague des fiançailles ?
— La bague de vos f iançail les .
Transporté e de bonheur, Odette expri-

ma sa reconnaissance à Bon Altesse en
termes aussi incohérents, aussi in in te l l i -
gible: ) que les reinei ciments de son petit
mar i ,  et el le  ne lit qu 'un bond de l' atel ier
à la maison indienne.

Le gardien, bien qu 'elle n euf pas de
permis tl iulrmluetion , lui ouvri t  la gri l le
de la serre formée aux  hôtes du palais.

Klle franchit l'arcade gigantesque sou-
tenue par  des p iliers de marbre enlacés
de lianes <•! de _ h cities. et s'aventura

P. RQ BERT - GRâNQPI ERRE
MAGASIN"

rue de l 'Hôpita l 20.
sous l'Hôtel du Faucon.

Reçu à" l' occasion de Noël et Nouvel-an
mi gran d choix de porcelaines blanches
el peintes, opaques blancs et imprimés ,
cristaux en tous gei?,-es, terre anglaise. —
Lampes à pétrole de tab le el à suspen-
sion. Lampes à esprit de vin , flamme for-
cée. Boug ies, porte-bou g ies et décora-
tions pour arbres de Noël. — Prix très-
avautage«x.

Toujours  en magasin un assortiment
de paillassons fins  et ordinaires.

(Coupons commerciaux).

Encres Richard
Fabrique à Neuchâtel ,

Encreàcopiersuisse :donnede très belles
copies; noir inaltérable ; ne moisit pas.

Encre de chanc.llërie. Encre d'école.
Encres violette , rouge , carmin , etc.

Ces excellents produits , couronnés à
l'exposition de Paris en 1878, sont juste-
ment appréciés et préférés aux encres
étrangères par tous les connaisseurs et
amis de noire industrie.

Eu vente chez les principaux papetiers .

J.-F. D E S H U S S E S
PS, TE PECTORAL?!

DE VEKSOIX ri iks GENEVE.
Celte pâte , si appréciée du public pour

combattre les toux , grippes, enrouements ,
catarrhes , etc., se vend à Neuchât el , chez
Matthey,  pharmacien.
Prix : fr. 1 la boîte, RO c. la demi-boîte.

(11.-8212-X.)

Sapins de Noël
A partir  de mercredi 22 décembre, on

pourra se procurer des sapins de Noël à
l'entrepôt de M. B.BARRELET, au Fau-
bourg du Lae.
"SAVON DE BERGMÀNîT

« la Vaseline.
Nouveau savon de toilette adoucissant

la peau et très efficace pour les crevasses.
En venle à la pharmacie Jord an, au

prix de 75 e. la p laque.

Les ci-pimctcrs de la musse en faillite de 1»
Fabriqua <t'nr(;ciit Britanni» ont rep l i s  un
énorme dé pôt d'articles qui seront vendus

pas- à raison de 75 % au-dessous de
l'évaluation.

[Vin' 17 francs seulement , on reçoit un
excellent service de table en argent ui'i tannia
(coulant |i iTcv i l emment  00 marks ) , et nu garantit
que  I fs  on m -r t s  g a r d e n t  l eu r  lustre
6 couteaux di* laide à lame d'acier excellen te,
fi l i i i in ; lu-I les  d'ai'seitl l u i t ,  véritable.
fi imi l le r s  à soupe d'argent br i t .  massives ,
fi c u i l l e r s  à calé d' ary en!  In'it. t ics Unes ,
t lourde cu i l l e r  à potage d' a rg ent  h r i l a n n i a ,
1 mass ive  c u i l l e r  à l a i l  d'argent britannia ,
fi des p lus  l in rs  t a l i l e l l c s  ciselées,
C pose-couteaux d'argent l u i l a n n i a ,
C tasses de dessert ang laises,
3 beaux coquetiers massifs, et 3 cu i l l e r s  à ceul's

argent ori la M o ia ,
2 superbes  lasses à sucre  1res fines ,
1 beau poix  l i e r  on suc! ter ,
1 liltrc n Ni é , lin ,
2 m a g n i f i ques candél abres  de salon ,

56 pièces.
Les commandes  contre remboursement ou envoi

préa lable  de, l' a rgent  do ivent  èh'e adressées à
K. Xî'.ï.KEX ,

Dépôt de là Fabrique d' argent  b r i l ann i a ,
I I , Scbreigasse 1fi , Vienne .

ESP PRESQUE POUR RIEN ! S

A LA CONFISERIE ET PATISSERIE
SâiElEL-PHieiTET

20, RUE DU TEMPLE-NEUF 26, NEUCHATEL

Pour les fêtes de Noël el No uvel-An:
Un grand choix de bonbons décorés p our arbres de Noël , ainsi que biscômes de

Berne avec et sans ours ; biscômes au chocolat , biscômes tendres dits de Boudry, le-
kerlets de Bàle 1" qualité , lekerlets de Bienne , de Berne, et aux noisettes , à des prix
raisonnables (d'après les recettes de M. Porret).

Oranges à 5, 10 et 15 c. la pièce. — Beau choix de cartonnages.
Sur commande : Tourtes aux amandes , biscuits , noisettes el au chocolat , tur-

bans, etc. Exp édit ion prompte et soignée .

Fabrique de parapluies et ombrelles

__=i.iu_e_ ____» "CJ ss^-ssr
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POUR CAS DE SANTÉ
Continuation de la liquidation de tous les articles en magasin,

tels que :

Parapluies Couvertures_
en soie , satin , la ine  et autres. on [.,;,„, blanelie, rouge , de diverses

En-tout-cas et ombrelles <ïualités -
eu tons o«nres. Couvertures de voyage.

Articles de voyage Tapis
sacs, u ia i . es  et valises. milieux de salons , devante i\e canap és,

Qnî ftrïpC descentes d -, lit Tap is de fable.

pour reeouvrages de parap luies el en- Gilets de chasse.
tout-cas. Camisoles et caleçons en tons genres.

Tous ces articles seront vendus au prix de facture.

Literie, Meubles, Sièges.
A la grande fabrique de l i ter ie , meubles en bois , sièges, 24, rue du

Mont-Blanc, on trouve uu beau choix de tout  ce qui concerne l'ameublement pour
chambres à coucher salles à manger, salons, bureaux, tels que : lits
en fer et en bois , sommiers, matelas, traversins, oreillers, duvets,
couvertures, lits complets tout garnis, ainsi qu 'un assortiment considérable
de meubles en bois : guéridons, tables à coulisses, buffets de salle, tables
de nuit, toilettes anglaises à t i r oi rs  et à portes, garde-robe?, commodes,
armoires à glace, commodes-bureaux, toilettes à chemin de fer, lits et ber-
ceaux pour enfants, biblioth èques, secrétaires, tables de salon et à jeux ,
bureaux pour dames , tables à écri te ,  bureaux à caisse et à doueine , casiers
à musique, tabourets de p iano , sièges dans tous les genres. — Ameublement
pour salon en noyer, acajou , bois noir ; chaises paillées, cannées, rembourrées ;
fauteuils Voltaire et à mécanique ; chpdses longues , canapés-lits et divans à
bascule. Glaces de Paris. — Le tout vendu avec garantie et à des prix
très modérés. Ou fait sur coin mande tous goures de meubles en bois , depuis les
modèles simp les jusqu 'aux p lus riches : ouvrage soi gné el garanti . Les albums sont
à la disposition des acheteurs. (H-7810-X.)

MAISON PARENT. 24, rue du Mont-Blanc, GENÈVE.

larrons glacés
CHEZ

GLUKHSR-GABEEEL, confisent

Eta BiËd Lil i i i iER
CHEZ

rue des Epancheurs.
Fourneaux suédois , garnis en bri ques ré-

f'ra claires.
Fourneaux et potagers en fonte.
Marmites à vapeur.
Porte-parapluies , peiles et pincettes.
Garde-feux et garde-cendres.
Balances et bascules.
Lits en fer  p l iants , avec sommier .
Assor t iments  de cheminées.
Articles de ménage.
Chauffe-pieds et réchauds divers.
Meules à aiguiser .
Sceaux en toi le , pour incendie.
Sceaux , gr i l les  à coke.
Bourrelets  pour  portes et fenêtres.
Sustenteurs pour jus de viande.
Boîtes d' outi ls .
Patins et glisses.
Fermentes pour  bâtim eriis .
Le tout à des prix avantageux

de Noël , daltes , oranges , citrons , câ pres
et cornichons au détai l , cognac , cognac
fine Champ agne , eau de cerises pure, vin
de Bordeaux , vins fins .

Café _s flpes dit café k santé.
Gelées, confitures diverses an détail , au
magasin de Porrei- Ecuyer , rue de l'Hô-
pital.

A vendie  deux grands châssis à treil-
lis , un avant-toit et une quatitité d'objets
neufs que l' on céderait à moitié prix ,
achetés en totalité.

S'adresser à Moi ttehoi si 7, tirés Neu-
châlel.

TOILE DE FIL SUISSE
M A G A S I N 7 SPÉCIAL

de

rue du Concert (i , au P r.
On y t rouve  toujours un bon assorti-

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

FRITZ II .EFTI
7, PARCS 7,

l iqu ide ra  tous les articles d 'hiver , ainsi
qu 'un jol i  choix de confections noires.PLIICE DU PORT , NEUCHATEL

Jusqu'à nouvel avis
IfSP 0 _0 ^H _ __

à prix réduits des articles bijouterie et orfèvrerie, et
à pris: coûtant des montres or et argent, en magasin,

MANUFACTURE ET COMMERCE BE PIANOS
G. LUTZ FILS

% f m^M ^A ï s m % ms sus s Aïs&
recommande pour la vente et location son grand choix de p iauinos de sa, propre fa-
brication , ainsi que sou dép ôt de p ianos des premières maisons de Berlin , Paris et
Stuttgart.

Prix de fabri que et garantie . Echange.
On se charge de toutes réparations et accords de p ianos en ville et au dehors ;

travail soigné et prix modérés.

. Pour combatt re promptement (ouv ,
rntn i'rfors. KVB s*p<* •»¦ il n 'existe
rien de meilleur et plus efficace , que la
PATE PECTORALE SUISSE

de
REINERT et GOLAY , à Genève.

Elle a été analysée et approuvée par
plusieurs autorités sanitaires , et un
grand nombre de certificats déclarent
sa supériorité à toutes autres spéciali-
té- ; de ce genre.

En vente :
à Neuchâlel , chez M. Bailler, phar-
macien ; à Corcelles , M. Leuba , pliann. :
au Locle , M. Albert Thciss. pharmacien :
à Chaux-de-Fonds, M. Mo/mier, phar-

macien :
à St-Blaise, M. Virchaux.



Magasin à remettre.
Pour cause de santé , a re-

mettre la suite d'un magasin
consistant en parapluies , cou-
vertures , tapis et articles de
voyage. — Ee magasin est des
mieux situé et possède une
bonne clientèle.

S'adresser , pour renseigne-
ments, à L. Mouraire , rue du
Seyon, 12.

Le chauffage des appartements
{Fin. — Voir le numéro du 7 déc.)

Les poêles de fonte dessèchent beau-
coup l' atmosp hère et produisent assez
vite une légère inflammation à la gorge.
Ou"corrige- facilement cet inconvénient
en avant .soin de tenir à portée une quan-
tité d' eau lan;aut régulièrement sa vapeur
dans la salle.

Quant aux combustibles , je serai très
bref. Chacun peut suivre ses préférences
et la latitude que lui laisse sa bourse.
L'emp loi du coke n 'a d' autre désavantage
que son allumage difficile. L'absence de
fumée le rendra toujours précieux. Au
point de vue esthéti que le bois est pré-
iérablo , ses grande» flammes aux fi gures
changeantes sont autrement plus gaies
que les flammes courtes, bleuâtres et
mélancoliques da coke.

Quant au gaz, il s'est pour ainsi dire
imposé auprès de beaucoup de monde.
Propre , sans fumée, n ' a l l uman t  sans pré-
paratifs, il semblait jouir de tous les avan-
tages. On s'est cependant aperçu de ses

défauts. A égalité de chaleur produite , il
coûte à peu près quat re  fois p lus cher
que le coke et deux fois p lus cher que le
bois , et puis les produits  rie sa combus-
tion restent dans la chambre, ce qui doit
le faire sévèrement proscrire toutes les
fois qu 'on ne pourra pas le combiner
avec un appareil de vent i la t ion bien con-
ditionné.

Maintenant se présente la question
d'art industriel , qui demanderai t  un dé-
velopp ement , que je ne puis lui donner
et une comp étence que je n 'ai pas. La
plupart de nos nouvelles maisons reçoi-
vent en même temps que le gaz et l' eau
la chaleur pendant l'hiver. Chaque archi-
tecte connaît les principes sur lesquels
doit reposer un calorifère hygiénique,
mais dans la plupart ries cas ces princi-
pes ne sont pas appliqués, et ht faute en
est principalement aux propriétaires.

« Eu établissant les appareils de chauf-
fage et de vent i la t ion , dit M. Cit. JOI Y ,
l'architecte ne fait pas toujours ce qu 'il
veut. Le propriétaire l' arrête à charpi e
instant par la question dé dépense: il ne
voil que l' intérêt de son cap ital et ne s'oc-
cupe qu 'accessoirement rie la question
rie salubrité que, pour ma part , j 'appelle
ici une question d'humanité. >

Ce reproch e est souvent mérité. Sou-
haitons donc de voir rie p lus en p lus les
règles théori ques fournies par la science,
mises l ibrement en .pratique , et l 'intérêt
du p lus grand nombre primer l ' intérêt
personnel ; ne faisons p lus de fausses éco-
nomies au détriment rie la santé publi-
que.

Souvenons-nous , en terminant , que
tout ¦-t.'hâu ffrt ge: ièst malsain pendant  la
nuityAérons largement'notre chambre à
coucher:;,m? «lo it i ir  dans un air pur  est
une garantie rie bien-être. Souvenons-
nous aussi que la chaleur n ature l le  est
toujours la meil leure.

I!aunissons donc tout cel attirail de bou-
les, chauffe-lits chauffe-p ieds, etc., aux-
quels un trop grand nombre d- parents
vraiment  coupables accoutument leurs
enfants. On peut dire dans une large me-
sure : tel air. tel sang: app li quons stricte-
ment les données élémentaires que je
viens de rappe ler , et alors nous réalise-
rons l'idéal rêvé déjà au siècle dernier
par Boèrhave: nous nous passerons des
médecins. Emile Y UNG .

V A R I É T É S

Crédit foncier neuchâtelois
Tirage du 4- octobre 1880

pour l' amort issement  do deux cents obli-
gat ions de fr. 500 chacune , rie l 'Emprunt
riu 31 décembre 1874(4* catégorie'), rem-
boursables le 31 décembre 1880, contre
la remise des titres quit tancés et accom-
pagnés de lotis los coupons d'intérêts
non échus :

N" 371 à 380, 771 à 780, 991 à 1000,
1001 à 1010, 1031 à 1040, 1121 à 1130,
1151 à 1101) , 120 1 à 1270, 142 1 à 1430,
14-1 1 à 1450, J56 1 à 1570, 1821 à. 1830,
2201 à 2210, 222 1 à 2230, 2501 à 2570,
2891 à 2900, 3001 à 3100, 3001 a 3010,
3071 à 3080, 374 1 à 3750.

Les titres sortis cesseront de porter
intérêt à partir du 31 décembre 1880.

NB. Le Crédit Foncier rembourse dès
aujourd 'hui  les obli gations ci-dessus dé-
signées avee prorata d'intérêt calculé jus-
qu 'au jour du paiement.

Neuchâtel , le 4 octobre 1880.
La Direction.

FABRICANT DE PIANOS
représentant ,  des fabriques de pianos rie la Suisse h 1 exposition universel le  rie Paris
1878, jusqu 'à ce jour accordeur et égaliseur des maisons STEINWAV & SON'S.
Erard A: Bliithner, a l'honneur d'annoncer à l'honorable public de la ville de Neuehâtel
et des environs , qu 'à la demande des principaux professeurs de musi que , il s'est établi
dans cette vil le comme ré parateur et accordeur d ' ins t ruments  de musique.

Prix model és. S' adresser Faubourg du Luc 8, au 1".

Mn,e HEDI&ER , coiffeuse
Place du Port ,

annonce aux dames de Neuchâtel et
des environs , qu 'elle vient  de recevoir un
grand choix de peignes haute nouveauté.
Par la môme occasion , elle recommande
tous les articles de son magasin , tels que:
p arfumerie , savonnerie , brosserie , etc.,
qu 'elle vendra à des prix modérés. Tou-
jours bien assortie en cheveux de toutes
nuances.

Les ouvrages en cheveux seront exé-
cutés promptement et soigneusement:.

406 On demande à emprunter , d'ici au
23 avril  1881, la somme rie 20,000 fr. ;
garantie h ypothécai re en 1" rang. Le bu-
reau d' avis indi quera.

ASSAINISSEMEN T DES HABITATIONS

ENTREPRENEUR
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SP éCIALIT é DE PAR QUET SUR BITUME

Ses principaux avantages sont : L' n ! J
De s'opposer à toute humid i t é  et d' être bien moins  sonore que le ¦- ". \-y >y ;.:

parquet ordinaire ; d'être préservé des animaux dest ructeurs , d' avoir  •/  '"'-¦¦ • yg|<^
une durée double de celle des autres parquets, parce que n 'étant pas \ y Vgj;y
houveté ef se posant à plats joints , il conserve toute son épa isseur ., 'v yhv.
franche et , p ar cela même , permet d' être usé jusqu 'à la couche rie ,, ^f^bitume;  de se poser sans aucune  pré paration du sol dans les endroits t—— '$-¦'< ?} ¦
où il y a du carrelage en prenant ju ste sa place. L ^fffjï ^. . V-M

Le parquet sur bitume est emp loyé dans les bâtiments publ ies et y .  y'phJN-
particulier s, dam les Ég lises, Fabriques , Magasins , Ecoles, Ateliers, j ; -s
Gafés , Brasserie, elc. . RSSŜ

Ce Parquet se compose : D'une couche de b i tume  que l'on coule [|§f|||| §|
bouillant sur l'aire des p ièces à parqueter et de frises en chêne app li-
quées sur ce bitume li quide.

Voir les applications faites pur Ad. Rychner nu Casino des Officiers , Caserne de
Colombier, les vastes salles et bureaux au rez -de-chaussée du nouvel Hôtel des
Postes à Bâle , etc., ete.

MAGASIN DE BIJOUTERIE _ ORFÈYRERIE
GEWMîES MAI ILE

— EN FACE DE L'HOTEL DE VILLE —
Bagues diamants et diamants à choix, pour monter sur bijoux.

— Le magasin est toujours mieux assorti en bijouterie, orfèvrerie,
parures, etc., etc.

Je me recommande à la bienveillance du public.

EUE DE L'HOPITAL
M LLES SŒURS GINDEâUX

RUBANS — LINGERIE - MERCERIE
Reçu un joli choix de lavallières , rubans façonnés , foulards de soie , noeuds et

fichus de denlelle.
Beau choix de lingerie haute nouveauté.
Tabliers al paca n >ir , pour daines et enfants.
Hieu assorti en châles, baschlicks , fauchons , robes de bébés, j upons et brassières

de laine.
Jupons de feutre pour dames. — Manteaux de feutre pour enfants.
Gants de peau et gants castor.
G-aze, tulle pour voilettes, grenadine, crêpe, dentelles el franges.
Fourrure en bandes , manchons et boas.
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de 51 millions de francs

Echange des anciens titres estamp illés pour la conversion contre de nouveaux titres 4% du susdit emprunt
Les porteurs d'anciennes obli gations 4 '/g °/o c'e l'Etat rie

Berne , estampillées pour être converties , ainsi que ceux d'obli-
gations 4 •/. de la banque cantonale avee participation aux bé-
néfices, peu vent  les déposer contre reçu pour être échangées
contre des titres du nouvel emprunt  4%. depuis le 8 courant ,
soit au Basler Bankverein, à Bàle, ou au bureau où les anciens
titres ont été estamp illés, à ce dernier endroit toutefois seule-
ment jusqu 'à, la fin de l'année.

On peut se procurer aux mêmes endroits les formules de
bordereaux nécessaires.

La différence rie cours rie 1 72 % se,'a bonifiée lors rie re-
change. 11 ne sera lias calculé d' intérêts , atlendu que les nou-

veaux titres portent intérêt à partir du 31 décembre 1880, et
que les coupons des anciens titres échéant ce jour , devront
être détachés et être encaissés comme par le passé. Il en sera
de même pour los obli gations et coupons 4 */<> dc la banque
cantonale et leur coupon représentant la part de bénélice pour
1880. Le reste rie la feuille rie coupon devra être livré comp let
avec le titre y afférent , à défaut de quoi l'échange ne pourrait
avoir lieu. (H-4472-Q.)

Bâle, le 4 décembre 1880.
Tour le Comité dn syndicat ,

BASLER B A N K V E R E I N .

ĝ X̂ÊË ATl î 'TJl
t'R W _̂V>> M - C H ^rJ DSCHEL , photc -

ĵgpg|jj» AlJîllllM l Ĵjgg; Sraphe , à Colombier , annonce

IllpIPIil ' ¦ 'M o H A T u / 1 'â k B II T T (§_fe __ lLIrli punlic en général qu 'il a rouver t
ff§fP y ||i

,l iUfU( . r tArl iI ijŝ » 
Ut «tôlier du Faubourg de la

l®|'̂ âi'aub 0U r'J de la Maladière *J|H 
N1 

Phîto-ra fhi^forïît'carta

^/-^^^^^^_f' r"-Sl_Illi_llÉ|!_«$  ̂ f't l e  Î!SSUI 'L' d' une exécution soi-


