
438 A vendre un bon pianino. Le bu-
reau d' avis indiquera.

On offre à vendre
', maison d'habitation renfermant un
6, belle situation dans un beau quar-
de la Chaux-de-Fonds.

îevenu annuel fr. 3300.
S'adresser pour rensei gnements à M.
Lamazure, notaire et avocat à Chaux-
Fonds.

Pour cadeaux
AXXOXCES DE VKXTIÎ

Magasin de Suine veuve LUTHER
Lunettes et pince-nez en or et en ar-

gent. Jolies lorgnettes d'éca illé. Bous-
soles. Loupes à lire et pour horlogers ,
Microscopes composés. Thermométro-
graphes maxima et n inima .

Pour sortir d'indivision , les hoirs de J
Aiibert exposeront en vente , par voie

ïuchères publi que s , le lundi  3 janvier
81. des les 7 heures du soir , aux coll-
ions de la minute de vente , déposée à
Iôtel do Commune , au Grand-Sava-
ier, les immeubles suivants , savoir :
1" Une maison située au Grand-Sa-
guier . Initie en p ierres et bois , couverte
bois , assurée pour fr. 8ti00, renfermant

nise, quatre logements, grange, écurie
dépendances , avec jardin de 278 mc-
s et verger p lanté d'arbres fruitiers de
42 mètres : le tout eu nu max ; eau à
«imité.
2» 3 pièces de torre au territoire de
vagnier , contenant 3016 mètres, 2106
stres et 5601 mètres, et une au terri-
ro d'Engollon de 6192 mètres.
3° Un domaine au Grand-Chaumont ,
ritoire de Savagnier et d'Eugos , coui-
uiant bâtiment , p lace, jardins , champs ,
i, pâturage boisé , le tout contenant
5035 mètres, soit environ 05 poses an-
ime mesure.

IMMEUBLES A VENDRE

Chez Mme ODM - FREY
A VENDRE :

rue des Chavannes 7.
Quinze lits complets noyer et sap in ,

une berce en noyer, deux canapés noyer
avec bon crin , chaises, tables , armoires ,
lavabos, pupitre, deux potagers avec ac-
cessoires , le tout à pr ix raisonnables.

A vendre quel ques habillements , par-
dessus , etc., rue de l'Hôp ital 8.

A vendre une élégante chaise de piano ,
provenant d'une exposition , Tertre 8, 3""
étage.

A vendre , rue des Berclcs 5, V étage,
à droite , un vêtement noir comp let et uu
frac noir , peu usagés.

Le bureau de cette feuille reçoit dès-
taintenaiit les abonnements nouveaux et
;s renouvellements pour Vannée 1881.

Nos souscripteurs de la ville sontpréve -
us que dès le commencement de janvier ,
>s porteuses du j ournal p résenteront à dn-
licile les quittances aux personnes qu elles
>,rvent habituel lement.
Pour les abonnements servis p ar In

ostc, nous prélèver ons, comme d'habitude
sauf avis contraire , le montant en rein-

lursement dans la pre mière quinzaine de
Mivier.

Prix d'abonnement :
La feuille prise au bureau : 3 mois
. 2ii2ô, — 6 mois f r .  4, — un an f r .  7.
La feuille franco p ar la p oste : 3 mois
2»80, — S moisfr. 5, — un an f r .  8*80,
Pour l'étranger , nos abonnés sont priét
régler le prix par mandat po êlai {fi mois
8»50, un anfr .  l~>y >.r>0.)

Avis aux abonnés.

A vendre

Bois de foyard sec
àfr.  56 la toise,

a voir rue de l'Industrie 25.

V. BENETSCH
pellet ier-bandag iste ,

11, PLACEIDE8 HALLES 11,
recommande son grand assortiment de
pe lleterie , chapellerie, casquettes et bon-
netterie d 'hiver , gants chamois noirs et
gris fourrés de peau d'agneau. Bandages
pour tous les âges, bas pour varices, en
soie, (il d'Ecosse ct coton. II se î ecom-
mande aussi pour tous les ouvrages de
son état et le remontage de tous les ou-
vrages en broderie , promettant un travail
soigné et au plus juste prix.

A vendre , faute d'emp loi , une forte
machine à coudre ayant très peu servi ,
avec grande table sur p ied , marchant
aussi à la main ;  elle conviendrait pour
tailleur ou autre métier. S'adr. au ma-
gasin de sellerie de Aug. Zimmermann ,
rue des Epancheurs , sous l'hôtel du Vais-
seau, Neuchâtel.  . .

441 A vendre d'occasion et neufs , p lu-
sieurs bois de lit à une et deux person-
nes, rue des Moulins 51, au 1".

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , lundi  10 janvier 1881, dès 9 heu-
res du matin , rue de l'Oratoire 3, au l'-
étage, les meubles suivants :

2 tables rondes , 3 tables sap in , 3 ta-
bles de nuit , i commode en noyer , 3 en
sapin , 1 armoire à deux portes et 2 à une
porte, 1 buffet de service, 1 bureau, 1 la-
vabo , 1 table à ouvrage , 1 guéridou , 1
toilette , 1 fauteuil , 2 glaces, 1 pendule , 9
chaises cannées, 1 potager en fer et ac-
cessoires et d'autres objets de ménage.

Neuchâtel , le 27 décembre 1880.
Le greffier de pa ix,

Eco.' BEAUJON , not.
On vendra par voie d 'enchères publi-

ques EN BLOC , mardi 11 janvier 1881,
dès 3 h. après-midi , à l 'hôtel-de-ville de
Neuchâtel , salle de la justice de paix , les
marchandises du magasin de pap iers
peints de feu Vincent Crosetti, place du
Marché ; la vente comprendra également
des marchandises et des outils de peintre-
vernisseur ct gypseur. L'exploitation du
magasin peut être continuée.

S'adr. pour renseignements et pour
consulter l'inventaire, au syndic , le ci-
toyen S.-T. Porret , notaire , ou au sous-
signé.

Neuchâtel , le 27 décembre 1880.
Le greff ier de paix,

Eue. BEAUJON , notaire.

Pour cause de changement de com-
merce , on vendra par voie d' enchères pu-
bli ques , mercredi 29 décembre 1880, dès
9 heures du malin , à l'hôtel des XII]
Cantons , à Peseux , les objets ci-après :
lits comp lets , tables longues , tables car-
rées, fables rondes , table de nuit , tabou-
rets, chaises, blancs , des glaces, dont une
grande de i '/2 m. de long et 1 m. de
large , un piano, une commode , des ta-
bleaux , une vitrine pour ci gares, 9 belles
lampes à pétrole, une  horloge , 10 beaux
p lateaux à verres , des porte-chopes , une
braude , une pétrissoire, des services, de
la verrerie, de la vaisselle , un grand po-
tager en fer avec accessoires, et d'autres
objets dont on supp rime le détail.

J. EMMINGER.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mer credi 29 décembre 1830, dès
2 heures après-midi , à la Cassarde , mai-
son Favre , ce qui suit ,' provenant de la
succession de leu Louis Favre :

Un cheval hors d'âge, poil gris noir,
un dit poil blanc ,1 char àflèche , essieux
en fer , avec échelles , épondes , mécani-
que et enrayoir , 1 char à échelles verni
veri , essieux en fer et mécanique , 1 char
à brancard essieux e.i fer , 2 harnais , 1
hache paille , 1 cric , des chaînes eten-
rayoirs.

Neuchâtel, le 20 décembre 1880.
Greffe de vaix.

VEHÏES PAR VOIE fJ'EHCHEBESA.SS TIS
Notre bureau et notre ate-

lier étant fermés samedi pro-
chain Jour de l'An , la Feuille
l'avis ne paraîtra pas ce jou r-
à, et le premier numéro de
1881 sera celui du mardi sui-
vant. Jeudi 30 décembre , la
Veuille d'avis contiendra l'ho-
•aire des cultes publics du
lour de l'An et de dimanche
i janvier.
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ÏEI2 *DJS l'ABOHMlî'aKB'T :
Pour un an , la feuil le  prise an bureau fr. 7»— |

exp éd franco par la poste « 8> S0|
I Pour Sirois.la feuille priseau bureau » *• —

par la poste , franco • 5> —
Pour 8 mois , ¦ • ¦ î» S0
Abonneme nts  pris par la poste , iO c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 1S>50
Pour 8 mois. ¦ 8«50

PRU BESAN-fONCES remises à temps
De 1 â 3 li gnes 50 c. De 4 à 7 , "3 c. De 8 li gnes et plus ,
10 c. la li gne ordinair e nn ;nn espace , 7 c. la répétition.
Lignes a vec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 3 c. de plus, [téclames SO c
!a li g. Avis mort. fr. 1. 50 à "2. Annonces non-cant. 15
c. la I re  l'ois et 10 ensuite.  Pour mettre : s'adresser an
liurean SO e. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la rè gle les annoncr -s s i -p l ient  d' avance on par rem-
buarsemeut , et doivent ctre remises la veille de la
publication , avant midi.

Chez N. HÀÏNARD
HORLOGER-RHABILLEUk

maison de la pharmacie Bauler ,

Montres or et argent garanties
Rhabillage et échange.

An-taons ta café U la Balance
Grand déballage

, DE

volailles et chapons
de Bresse,

et quantité d'oies, canards ct poulets.
Oranges d'Espagne et citrons.

Le tout à bon marché.

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

COffiSERIE-PATISSERIK
GLICKER -GABE BEL

3, Faub. de l 'Hôpital 3.

Marrons glacés.
Fruits confits.

Biscômes en tous genres.
Figues, raisins de Malaga & oranges,

AU MAGASIN

Ed. REDARD-SCHi^lD
à Colombier.

Porte-allumettes lumineux (nouveauté)
choix de plateaux en tôle vernie ct •• é-
tal blanc , porte-huilier , verrerie , porte-
monnaie , couteaux et carnets de poche ,
boîtes à allumettes , p ipes en racine de
bruyère et merisier , harmonicas.

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

Reçu à la même adresse nouvel envoi
de nattes.

Ainsi que les années précédentes,

dépôt de bijouterie
argent , p laqué et or. Vente aux pri>: de
facture. Envoi direct de la fabrique. Cette
vente aura lieu seulement pendant le
mois de décembre.

Se recommande ,
PAUL E.OBERT-NICOTTD,

rue du Château 4.
(Outils et fournitures d'horlogerie).

A la môme adresse, rhabillages en
tous genres, bijouterie , argenterie, arti-
cles de fantaisie, horlogerie , bronzage, do-
rure, argenture, etc., elc.

Promptitude d'exécution, modicité des
prix et garantie.

Confiserie-Pâtisserie
GLIlliEsHUBEREL

3, FAUBOURG DE L'HOPITAL 3.

PÂTÉS FROIDS
Vol-au-vent.

Tourtes aux amandes.
» s noisettes.
> » biscuits.
> » chocolat.
» » punch.

Mockas.
Charlottes russes.

St-Honoré.
Trois-Frères.

Etc., etc., etc.
Je prie les personnes qui voudront bien

me confier leurs commandes pour Nouvel-
an , de bien vouloir me les faire parvenir
un peu à l'avance, promettant exécution
soignée et prix très modérés.

Vins fins en bouteilles, pour ma-
lades et pour la table.

Biscuits anglais.
Oranges d'Espagne.
Mandarines.
Dattes.

Au magasin H. GACOND , rue du Seyon



CARTES DE VISITE
depuis fr. 1»50 le cent.

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

jour même par la
PAPETERIE

H.-E. HENRIOD
6, Place dn Port , G.

LOUIS OULEÏEY . TAPISSIER ,
successeur de Mm° 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 broderies , etc.
Travail prompt ct soigné.

PRIX TRÈS MODÉRÉS.

EMILE HIBER
Maison du Trésor, vis-à-vis de M. Charles PETITPIERRE.

Reçu un magnifique çboix de gilets de citasse, tricots vaudois , chemises do flanelle ,
camisoles et caleçons pour hommes et dames, maillots et brassières pour enfants.
Jupons de feutre et en laine et coton tricotés. Grand assortiment de cbàles, bachliks..
fauchons et capots en laine. Gants castor, chaussettes et bas.

Corsets de Paris et de Lyon , l ,e qualité.
Immense choix de rubans et foulards en soie , lavallières et cravates, pour

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

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 même horloge garantie , avec réveil.

Emballage gratuit.
EMILE BECK ,

magasin d'horlogerie , Bâle (Suisse).

Papeterie, atelier ae reliure
W. -EBERBAC H-FJU .GY

rue des Epancheurs 10.
Paroles et Textes pour 1881 (français ,

allemands , interfoliés.
Grand assortiment de registres et car-

nets. — Albums pour souvenirs et à poé-
sies. — Buvards , carnets et porte-feuilles
de poche. — Les dernières nouveautés en
cartes-souvenirs. — Fleurs Vouga, nou-
velle collection.

Photograp hies. — Reliefs. — Livres
d'images. — Fournitures d'écoles. — Pa-
p iers de poste, anglais et français , tein-
tés et blancs.

Se recommande particul ièrement à son
honorable clientèle et à la b ienveillance
du public.

Maraia Cl. PETITPIERRE
Rue dés Moulins.

Pour les fêtes de Noël et Nouvel -an ,
mon magasin est des mieux assorti eu
liqueurs fines et vins de Champagne ;
Malaga et Madère. — Spécialité de cara-
melles et past illes : Menthe , bergamotte,
rocks, coussinets , berlingots , pralines,
etc., à fr. 1»20 et U80 la livre.

ATTENT ION , s. v. pi.!
I.cs articles <I" ar .;piit lii-ititt iuin , prove-

nan t  de la cession des biens d' une grande mu-
Iiitincture «l'argent liriiiiiiiiiu eu fa i l l i t e ,
qui porte nt  même la marque de lïitirique « Vôri-
<n t > i «-  Bri tnnula • seront donnés à tous prix
ou p lu tô t

oar POUR RIEN -̂ 2Q
Contre remise dn m o u l a n t  ou remboursement

«le IV. 17 . l'on reçoit fes. objets suivants  p our le
quart  de la valeur  réelle
l'icces 6. Excellents ouuicnnx «le table,

manche en argent  Britannia avec i t;
lame  anglaise véritable; .2

. «. Foiiwtoettes très liues , en ar- *"§
gent Br i t ann ia  , d' u n e  seule _*j
p ièce ; «*

« G. Cuillères a manger très- !>
liues , eu argent Britannia , mas- |~ _
sives ; I p c

« 6. Ciiil* «"-i-os A eafé , très,-fines, I*. S
eu a rgen t  t î r i t a n n i a , première 1 ""¦ o
q u a l i t é  ; I __ g

« G. Porte-J'oiitesmx très-lins , en l a "
argent  Br i t ann ia , prem . q u a i . ; ! 5"̂

• 1. Cuillère à potage, très-f ine , ; " _»
eu argent Br i t ann ia .  massive ; / .5 ___

« 1. Cuillère à lai t  t r è s - f i n e , en 1 '3 =
argent Britannia , massive ; t ~ c

« 6. Tasses ang laises Victoria , U n e - 1  g ¦g
meut  ciselées ; 5 -r

« ï. Beaux eîiaïKleliers de salons ; I — g
« 1. I"stss«»ire » thé en argent  Bri- 1*3*

l a u n i a ; | =
. i, Sucrier ou poivrier en a rgen t  1 «*>

B r i t a n n i a  ; £
¦ 6. «Coquetiers très-l ins , eu argent | ]"_

Br i tannia  ; I =
« K . l"lats « suere , nouvel le  façon, j fr-

l'iùccs 5-2.
Frais de. douane liés insignifiants. Tous les 52

obj ets sont fabr i qués du p lus  l in a rgen t  Br i tann i a ,
le seul métal  qui reste t o u j o u r s  blanc et qu i  ne
peut  pas être d i s t ingué  du l' a rgent  vér i table  même
après s'en être servi 25 ans , ee« _ «i ies i  garanti .
Connue preuve que mou annonce  n 'est

gff~* pas du charlatanisme ¦"&&
je m'engage , si la marchandise ne conv ien t  pas ,
à la reprendre sans aucune  difficulté. Quiconq ue
désire recevoir pour son argent une marchandise
bonne et solide , doit s'adresser en toute confiance ,
aussi long temps qu 'il  J eu aura  eu magasin , seu-
lemen t  à

J. -H. RAB I ï -JOW iCZ . V I E N N E  (Autr iche) .
Dépôl de I;; fabr. d' argent Britannia,

I I .  rue Malzgasse 3.

MAGASIN DE BIJOUTERIE & ORFEVRERIE

Z -EN FAGE 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. \ ' t ;
Je me recommande à la bienvèilTancëJ«$u"publiç.

SAV ON MEDI CINAL au GOU DM
de BERGER

employ é depuis 12 ans avec un .succès
énorme en France, Allemagne, Autriche ,
Hongrie , Roumanie , Hollande , Suisse,
prescrit et chaudement recommandé par
d'illustres sommités médicales, contre les

IMPURETÉS DU TEINT
et les diverses

Affections de la peau ,
surtout contre les dartres, éruptions de
boutons , les démangeaisons, la gale, les
taches de rousseur , les nez couperosés,
les pellicules de la barbe et des cheveux,
les croûtes chez les entants, etc.

Evitez les imitations
et exigez dans les pharmacies le véritable
savon de Berger à enveloppe verte , le
seul de ce genre renfermant 40 "/ „  de
goudron et qui soit préparé exclusivement
pour l'art médical.

Pour les enfants et les dames,
emplovez dans les mômes cas le

SAVON DE BERGER
à base de GLYCÉRINE et GOUDRON ,

lequel est en même temps, un savon de
toilette , extra-lin , excellent, h ygiénique ,
qui communi que à la peau une soup lesse,
douceur et fraîcheur incomparable , et la
préserve de diverses maladies. Ces savons,
munis "du nom et de la marque;

 ̂
Ber-

ger , se vendent 80 c. le inorcenà':i_vèe mode
d'emploi, dans les pharmacies Bourgeois
à Neuchâlel: Beck, Gagiieb'm à Chaux-de-
Fonds; Burmann au Locle: Ghapnis aux
Ponts; Gollicz à Morat. H.-t:H) 14-X.

Literie, Meubles, Sièges
A la grande fabrique de literie , meubles en bois , sièges, 24, rue du.

Mont-Blanc, on trouve un 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 tiroirs et à portes , garde-robes, commodes,,
armoires à g lace , commodes-bureaux, toilettes à chemin de 1er, lits et ber-
ceaux pour enfants , biblioth èques, secrétaires, tables de salon et à jeux ,
bureaux pour dames, tables à écrire , bureaux à caisse et à doucine , casiers
à musi que , tabourets de p iano , sièges dans tous les genres. — Ameublement
pour salon en noyer, acsjou. bois noir ; chaises paillées , cannées , rembourrées ;
fauteuils Voltaire et à mécanique; chaises longues , canapés-lits ct divans à
bascule. Glaces de Paris. — Le tout vendu avec garantie et à des prix
très modérés. Ou fait sur commande tous genres de meubles en bois, depuis les
modèles simples jusqu'aux p lus riches ¦ ouvrage soi gné et garanti. Les albums sont
à la disposition des acheteurs. (H-7810-X.)

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

Ouverture de magasin d'épicerie
J'ai l'avantage d'informer l'honorable

public que j 'ouvrirai mardi prochain 28
décembre le magasin précédemment tenu
par M""" "YVanner-Gaberel , rue de la
Treille , n° 5. — Je me recommande beau-
coup et je ferai tout mon possible pour
satisfaire les personnes qui me favorise-
ront de leur confiance.

J'annonce en môme temps que j 'ai re-
pris le dép ôt de teinture d'Yverdon , déjà
bien favorablement connu.

JLUR JACOT.

Pâtisssrie-Confissrie
A. KUNZI-FALCY

7, rue des Epancheurs 7.
Véritable sucre d'orge.
Berliner Pfannkuchen.

Brioches de Paris.
Biscômes aux noisettes.

Lekerlis de Bienne.
Tourtes aux amandes.

Biscômes de Berne
d' après les recettes de M. PORRET

Oranges. — Tailloles.
Fruits et marrons glacés.

,'xnod aB-iJg Qjr ~\

PUCE DU PORTJŒUCHâTEL
Jusqu a nouvel avis

1P m •" "B A. -"

à prix réduits des articles bijouterie et orfè vrerie, et
à prix coûtant des montras or et argent, en magasin.

Fabrique de parapluies et ombrelles
L. MOURAIRE

3E5.-CJE3 :E3U SETÈr OmèJ B.S2

POUR CAS DE SANTÉ
Continuation de la liquidation de tous les articles en magasin,,

tels que :

Parapluies Couvertures
en soie , satin , laine et autres. ei) ]aine blanche, rouge, de diverses

En-tout-cas et ombrelles <ïualités*
en tous genres. Couvertures de voyage.

Articles de voyage Tapis
sacs, malles et valises. milieux de salons, devants de canapés.

Qf tj Q^î f lt ;  descentes d^s lit. Tap is de table.

pour recouvrages de parap luies ct en- Gilets de chasse.
tout-cas. Camisoles et caleçons en tous genres.

Tous ces articles seront vendus au prix de facture»

a la Vaseline.
Nouveau savon de toilette adoucissant

la peau et très efficace pour les crevasses.
En vente à la pharmacie Jordan , au

prix de 75 c. la p laque.

SAVON DE BERGMANN

1881
Agendas de bureau,
Agendas de poche,
Ephémères et calen-
driers de tous genres.

Almanachs français
et allemands,

A LA PAPETERIE

6, Place du Port , 6. " %
i rf mnnwrmwmu l uuj.m mm'mtatn n̂ir ŵ ît.T ŝw.mwtr . 'nvEt^ÊBw^mm



EBI1STIBI1S
H. RIHSOZ FILS

8, But f St-K'aftxr E ce, &
Arrivage journalier de vo-

lailles, gibier, poissons du lac,
poissons de merj. Ûjj tj-e ĵ .d'Os-
tende à 7 et 10 ïr/le cenCtsrri-
nes de foie d'oie de Strasbourg,
marmelades d'épinëÇ-vïnëtte de
haie ou sauvage, de citronade,
de pommes rainfsttes, de coings,
à 2 fr. le kilo. Oranges, citrons
de 12 à 20 fr. le cent. Toutes les
cor serve 3 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 lamaison. Expédition prompte
et soignée. Prière de donner les
commandes à l'avance.

En vente chez tous les libraires :

La bonne cuisinière bourgeoise
par L. R1TZ,

8",e édition revue et augmentée.
Prix : broché ft*. '.'noO, Irelié IV. 4.

P. ROBERT -GBAMDPSERBE
MAGASIN

rue de l 'Hô pital 20.
sous l'Hôtel du Faucon.

Reçu à l'occasion de Noël et Nouvel-an
un grand choix de porcelaines blanches
et peintes , opaques blancs et imprimés ,
cristaux eu tous genres , terre anglaise. —
Lampe s à pétrole de table et à suspen-
sion. Lampes à esprit de vin , ilamme for-
cée. Boug ies , porte-boug ies et décora-
tions pour arbres de Noël. — Prix très-
avanlag QHx.

Toujours en magasin un assortiment
de paillassons tins et ordinaires.

(Coupons commerciaux).

j runr ue suite ou à convenance, un lo-
gement au 1er étage, de 4 chambres avec
grandes dé pendances , comp lètement re-mis à neuf et au soleil.

Pour St-Jean 1881, un logement de 4
chambres , grandes dépendances , au 2me
étage et au soleil.

Pour de suite ou à convenance , deux
très beaux ateliers de 7 fenêtres de faça-
de, bien exposés.

S adr. aii bureau de la grande Brasse-
rie, Neuchâtel.

415 A louer pour St Jean 1881, rue
Purry 4, un magasin avec logement àl'entresol. Le local, qui est vaste et bien
éclairé , peut être utilisé suit pour maga-
sin , soit pour  un bure au fcj' adi*. même
maison , au 1" étage.

44b' A louer une chambre non meu-
blée. S'adr . rue de Flandres 3, an maga-
sin.

Pour St-Jean prochain e , faubourg du
Château 9, le 2"1* étage composé de sept
chambres et dé pendances. S'adr . chez
M. Ed.J.- Gii i l lar i r iûd , au rez-de-chaussée.

447 A louer de suite un logement de
3 chambres et dé pendances , à un pre-
mier étage d'une mais.in située dans une
rue très fréquentée. S'adr. ru e du Bas-
sin , n " .'] •— A la même adresse , 2 cham-
bres à louer à des coucheurs.

A louer de suile , dans le bas du vil-
lage de Cormondrèche, un appartement
composé de deux chambres , cuisine , ca-
ve, galetas et chambre à. serrer , p lus une
portion de jardin. S'adr. à M. Jacob Gors-
ter, serrurier , à Cormoudi'èche.

431 A louer à Vieux-CiuUci , pour St-
Jeau 1881, un appartemen t de 8 p ièces,cuisine , 2 chambres à serrer , 4 caves,bûchers , jardin , balcon et autres dépen-
dances. Vruc sur  les Al pes. S'adresser
au burea u de la feuil le d'avis.

A louer , * »oin* St-Jean 1881, rue de l'In-
dustrie , im appartement do 6 chambres ,
cuisine et dé pendances . S'adr. à M. Per-
rier l î ls , architecte , Industrie 17.

417 l'on* Si-Jean 1881, un logement
de 7 chambres avec dépendances. Vue
étendue sur le lac et les Al pes. S'adres-
ser au bureau d' avis.

338 Deux chambres meublées à louer ,
se chauffant .  Orangerie 4, au i" .

55 De suite , chambre à louer , Ter-
reaux 5, 3'"' élage.

A LOUJER

A louer pour St-Jean 1881 , le 3m° étage
de la maison , n" 4, rue des Epancheurs ,composé de 6 chambres , cuisine , dépen-dances et eau. S'adr. au magasin.

437 A lOUïr , un appartement au Tertre,n° 4, propriété Borel. S'adr. au bureau
de la feuille.

439 A louer pour janvier un e chambre
bien meublée et chauffée. S'adr. Ecluse45, 1er étage.

442 A louer à un jeune homme rangé,une jolie chambre à un prix raisonnable.S'adr. au bureau d'avis.
A louer pour St-Jean 1881, ruede la Place-d'Armes 5, à côté dela Préfecture, deux appartements aurez-de-chaussée, comprenant chacun troischambres, cuisine et dépendances. Ceslocaux pourraient être util isés avantageu-

sement comme magasins ou ateliers. S'a-dresser étude Clerc, notaire.
448 À louer une ehambre meublée , ausoleil. Industrie 21 , rez-de-chaussée.

A LOUER

LflnrtLLKL hlb LLUII yollf
rue de l'Hôpital (sous l'hôtel du Faucon) Neuchâtel.

M. Lftox GRAF ayant  repris dès aujourd 'hui la suite du magasin de son frère
M. P. Graf , recommande son grand assortiment de chapeaux , casquettes et bonnets ,
pour messieurs et enfants , depuis les qualités les p lus ordinaires jusqu 'aux p lus fines.
M. Léon Graf cherchera à satisfaire les personnes qui voudront bien se sertit* chez
lui , par des marchandises de bon goût et des prix très modi ques.

Un certain nombre d'articles hors de mode seront vendus avec fort rabais.
M. Léon Graf repai e tous les chapeaux achetés chez lui. Son magasin au Locle

est pourvu , comme les années précédentes , d'un grand choix de fourrures  en tous
genres.

Le magasin reste fermé le dimanche .

A vendre des armoires à une porte ,
neuves. S'adr. Ecluse, n° 32.

Reproduct ions photographiques, de-
puis IV. 1»50 la douzaine. S'a h*, librairie
Gin ot.

RDS DE L'HOPITAL
MLLES SŒURS GINBRAUX '

RUBANS — L1XGEME - MERCERIE
Reçu un joli choix de lavallières , rubans façonnes , foulards de soie, nœuds et

fichus de dentelle.
Beau choix de lingerie haute  nouveauté.
Tabliers ai paca unir , p our dames et enfants.
Bien 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.
Gaze, tulle pour voilettes, grenadine , crêpe , dentelles et franges.
Fourrure ew bandes , manchons et boas.

WJ A L'OCCASION DES ETRENNES

^^^^è^̂ ^SKs~̂  i1, RUE DES EPANCI ^ EURS n*<l̂ J recommande ses

dont il a le p lus beau choix et aux meilleures conditions , des fabri ques les p lus re-
nommées (françaises , américaines , ang laises et allemandes). Toutes sel machines
sont soigneusement repassées, el réglées et. garanties pour deux années. Plusieurs ma-
chines de cordonniers et autres , d'occasion , à très bas prix. Réparafions , fournitures.

LIQUIDATION
d'articles de fantaisie pour fumeurs.

Pi pes , porte-cigares , cigarettes , en écume et ambre, 1" choix.
Pi pes bruy ère , merisier et autres.
Boites et blagues à tabac.
Etuis à ci ga res, ci garettes et à allumettes.
Moules à cigarettes (nouveau système).

Ces objets seront vendus avee rabais de 10 à 15°/..

Au même magasin , grand choix de cigares fins.

M,nc HEDIG-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.
Pat* la même occasion , elle recommande
tous les articles de sou magasin , tels que:
parfumerie , savonnerie , brosserie , etc.,
qu 'elle vendra à des prix modérés. Tou-
jo urs bien assortie en cheveux de toutes
nuances.

Les ouvrages en cheveux seront exé-
cutés promptenie nt et soigneusement.

Lac gelé en 1880
A l'occasion du Jour de l'An

nous rappelons notre jolie col-
lection de 6 vues du lac gelé
en 1830.

Grand format et format carte
album. BltriDER, FRÈRES.

Escargots à la mode des
capucius.

Lièvres marines, au détail.
Truffes fraîches, Caviar.
Poitrines d'oies fumées.

Au m:iî>;nsîo de comestibles R1NS0Z
E1S.S, rue St-Maurice.

Chez LANDRY , coiffeur-parfumeur,
Gfrand'rue 4.

Reçu les savons chinois , à 5 francs la
boite. Eau do toilette de Lubin  et à l'Ixo-
ra , eau et pommade Dermophi le , pom-
made du Dr Alain , extraits d'odeurs de
Piesse et Lubin , sachets ang lais d 'Atkin-
son.

Peignes nouveaux et parures po ur
dames. Malles à vendre.

Liquidation au-dessous des
prix de facture, de bijouterie ,
or et argent , montres , pendu-
les, réveils, articles de fan-
taisie, Ecluse 9, au premier,

Au magasin de
M« PETITPIERRE-MONARD

7, rue du Seyon 7.

Beau choix de parures (cds et man-
chettes) en cartons , lavallières , cravates,
rubans , foulards , tabliers , châles, bach-
liks , couvertures de poussettes, jupons
et caleçons tricotés , en laine. Broderies
pour pantoufles , coussins de canapé ,
porte-manteaux , etc.

A vendre de gré à gré, à un prix fa-
vorable , des meubles assortis et bien
conservés : un canap é, une table ronde
avec roulettes , un fauteuil et six chaises.
S'adr. à M. F. Couvert , agent d'affaires,
rue du Môle I.

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

rue du Concert G, au l'r.
On y Irouve toujours un bon assortir

ment en nappage, serviettes , toile de toi-
lette, essuie-mains, toile pour chemises et
draps de lit en grande largeur , etc., à des
pr ix très bas.

CHEZ

1 " rue des Epancheurs.
Fourneaux suédois , garnis en briques ré

fractaires.
Fourneaux et potagers en fonte.
Marmites à vapeur.
Porte-parapluies , pelles et pincettes.
Garde-feux et garde-cendres.
Balances et bascules.
Lits en fer pliants , avec sommier.
Assortiments de cheminées.
Articles de ménage.
Chauffe-pieds et réchauds divers ;.
Meules à aiguiser.
Sceaux en toile , pour incendie.
Sceaux , gr i l les  à coke.
Bourrelets pour  portes et fenêtres.
Sustenteurs pour  jus  de viande.
Boîtes d 7 outils.
Patins et glisses.
Fermentes pour  bâtiments.
Le tout à des prix avantageux

FRERES LORIMIER

sans avoir demandé les prix-courants
de pendules , coucous , réveils, montres
et .pièces à musi que , à DESSAULES
FRERES , à Cernier (Neuchâtel).

(H-10148-X)

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

N' achetez pas de cadeanx

On demande à acheter , pour tuer , un
bon chsval , accidentellement hors deservice. S'adresser sous les initiales G. J.poste restante , à Bevaix.

Un auberg iste de la ville ayant un fort
écoulement des vins du pays, désirerait
s'entendre avec un petit propriétaire en-caveur , pour la vente de sa récolte entière
de chaque année. S'adresser poste res-
tante aux iniliales K. B., Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER



Société des Eaux
Les personnes qui ont des comptes à

fournir à la Société des Eaux sont ins-
tamment priées de les adresser avant
le31 décembre 1880, au bureau ,2me étage
de l'Hôtel-de-Ville , entrée au midi.

Alliance évangélique
Les réunions de prières de la première

semaine de janvier auront lieu «v, •&•<&' « , > •
châtel , aux Salles de Couléreuces^ 'Ie di-
manche 2janvier , à 4 heures ; les;a.(ifines,-, •
jou rs, à 8 heures du soir, sauf le mardi .
où la réunion aura lieu ; à la Chapelltvde
la Place d'Armes. Le samedi , il y aura
célébration de la Sainte-Cène.

Un étudiant offre de donner des leçons
de répétition de latin , de grec , d'allemand
ou de mathémati ques. S'adr. p oui* référen-
ces à M. Fréd. Godet , professeur .

Musique de danse
pour la nuit  de Sylvestre. S'adresser rue
des Moulins 21, au l*r , chez Schibig.

M™ 0 Fanny BREH-^-ESCHLIMANN,
ancienne tenancière du restaurant de la
Grappe, à Hauterive , prévient l'honorable
public qu 'elle vient de rouvrir l'établisse-
ment tenu jusqu 'à ce jour par M. Louis
Favre, tonnelier à Hauterive , et qu 'elle
s'efforcera de satisfaire sa clientèle tant
par la qualité de ses vins que par la mo-
dicité de ses prix.

Neuchâtel , 27 décembre 1880.
Monsieur le rédacteur ,

Veuillez no pas trouver mauvais que
je vous demande une petite p lace dans
vos colonnes pour remettre sur le tap is
la question de l'ouverture des auberges
et cabarets pendant la nuit  du 31 décem-
bre au l6r jan vier .  S'il s'agissait d'atta-
quer une ant i que coutume léguée par
nos pères , j e pourrais craindre qu 'elle ne
fût trop enracinée dans nos mœurs pour
en être arrachée , mais il n 'en est point
ainsi puis qu 'elle n 'a , si je ne nie trompe ,
qu 'une trentaine d' années d'existence
environ. En fût-il autrement , je tenterais
cependant l ' aventure , persuadé que la
Municipalité, à laquelle  nous sommes re-
devables de tant de bonnes choses , qui
a siv abolir la mendicité aux vendanges
et au jour de l'an , saurait bien rapporter
le décret auquel nous sommes redeva-
bles de cette innovation et nous rendre
le repos de la nui t  de 'Sy lvestre. J'avoue
que si je pouvais entrer furtivement dans
la chambre des archives , j 'aurais une
grande envie de rechercher dans les pro-
cès-verbaux quels généreux citoyens ont
eu l'initiative de ce progrès , quels consi-
dérants ils ont. pu mettre en avant , s'il a
été voté d' enthousiasme et. s'il ne se
serait point trouvé quelque esprit craintif ,
comme il y en a toujours , qui aurait
prédit ses conséquences et le spec 'aele
(pie présente chaque animée notre vi l le
au 1" janvier : les pavés ensang lantés ,
les hommes à li gure hâve , aux vêtements
souillés , qui longent les murs , la fati gue
empreinte sur la fi gure des gendarmes
ct des gardes munici paux , et l' atmosp hère
lourde et triste qui pèse ce jour-là sur
notre ville.

Depuis longtemp s je me pose , sans

pouvoir la résoudre , cette question: « A
qui profite cette institution? » Est-ce aux
femmes, aux mères de familles , aux ma-
lades, aux affligés, à ceux qui ont besoin
de recueillement pendant ees heures so-
lennelles , à ceux qui sont accablés de fa-
tigue à la lin de l' année , ou aux seuls ca-
baretiers ? Et encore ne serais-je pas sur-
pris que ces derniers ne fussent ' bien aises
de fermer leurs établissements après mi-
nuit  et de goûter , eux et leur personnel ,
quel que repos. Quoi qu 'il en soit , une
exp érience de trente années suffit pour
faire connaître l'arbre par ses fruits , et
il me semble que l' autorité devrait , non
seulement né s* faire aucun scrupule d'y
toucher , mais décréter simp lement qu 'à
minuit  et demi tous les établissements
publics devront être fermés et que la cité
entière aura droit à quel ques heures de
repos (_ ').

Veuillez agréer , Monsiear le rédacteur,l'assurance , etc. I_, J_

(') Les observations de notre correspondant
sont p lu tù l  à l'adresse de l.i poli ce de l 'Kt - i l  qu 'àcelle de la munici palité , qui n 'a p lus g-nère às'occuper de la police des auberges et cabarets

(l ied.)

CORRESPONDANCE.

La personne qui a pris soin de deux
paraplu ies , au Temp le du Bas, vendredi
soir à la fête des Ecoles du dimanche , est
priée de les rapporter Faubourg du
Crêt 8.

OBJETS PERDIS 01 TROUVES

424 Une homme d'âge mûr , muni  de
bonnes références ct sachant faire tous
les travaux qui se présentent , cherche à
se placer de suite ou pour le 1er janvier
prochain. S'adr. au bureau de cette
feuille.
¦ Un bon serrurier marié , capable de

faire tous les lins travaux du métier , bien
versé , dans le polissage et dtircissage.
cherche après Nouvel-an une p lace dans
un grand établissement. S'adr. à M""
Maurer , à Kriegstetten , canton de So-
leure.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

Dorure & Encadrements
Reçu un grand choix de chromos , imi-

tation de peintures à l 'huile , très conve-
nables pour cadeaux de Nouvel-an. Je
recommande également mon beau choix
de modèles pour encadrements , en tous
genres. Dorure et ré paration prompte et
soignée. Prix modérés.

P. Studer , doreur , rue de la Gare.

Pension et logis pour domestiques
sans p lace , recomtnandables , à prix rai-
sonnable. S'adresser café de la Tour , au
second.

Mme Rosselet , à la Mairesse près Co-
lombier , demande , pour le 15 janvier pro-
chain , une domesti que robuste , active et
sachant faire la cuisine et autres travaux
d'une maison.

443 On cherche de suite une domesti-
que de 18 à 20 ans , sachant faire un bon
ordinaire. S'adresser au bureau de cette
feuille.

On demande pour entrer de suite , une
jeune ti l le pour aider dans un ménage.
S'adr. chez M""" Jacot, rue du Temp le-
Neuf 18, au 4"'*.

Mme de Pierre-Morel demande pour le
printemps une bonne femme de chambre
ayant au moins 25 ans , qui parle le fran-
çais, l'allemand , et connaisse spéciale-
ment les ouvrages et le blanchissage.
Inutile de se présenter sans de très bon-
nes recommandations.

CONDITIONS OFFERTES

Jgt W Le domicile de M"" LAMPART ,
professeur de chant , est transféré rue
J.-J. Lallemand , à côté du collège des
garçons.

A cette occasion, elle se recommande
pour des leçons de chant , ayant encore
p lusieurs heures de libre.

Pour de suite chambre non meublée ,
pour une personne seule, rue dn Râteau ,
8, au 2-. . J 

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

A louer pour St-Jean 1881, rue de la
Place d'Armes 5, maison Meuron, un
appartement au 1er étage, composé de 4
chambres et dépendances. Il convien-
drait particulièrement pour bureaux.
S'adr. Etude Clerc, notaire.

423 Une chambre meublée ou non , à
un monsieur ou à une dame seule. Ecluse
6, au p lain-p ied ^ à gauche.

A louer de suite un logement de trois
chambres, cuisine ,, galetas et portion de
ja rdin. S'adr. à Jean Mader , au restau-
rant , à Peseux.

425 Jolie chambre meublée , ruelle Du-
blé 3, au 3m\

A louer de suite au centre de
la ville, trois chambres conti guës d' un
1" étage. Elles conviendraient particuliè-
rement pour bureau. S'adr. à J.-Albert
Ducommuti , agent, rue du Musée 4, Neu-
châtel.

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 , à Travers. S'adr. d'ici à la fin
de l'année , au propriétaire M. P. Dnveluz ,
à Travers.

347 A louer , pour le 1er janvier 1881.
une chambre meublée et. indé pendante ,
pour un monsieur. S'adr. rue Purry 4,
au second. rT| '; . ': '" . ï i

¦ . . 

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

On offre à louer pour Noèl , à des con-
ditions avantageuses, deux beaux et vas-
tes appartements de huit 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 là'route ' de la Garé. Pour rensei gne-
ments et pour traiter , s'adr. au Crédit
foncier. -" ' ¦ : " **- ; ' ¦ ;r ' ; j  '' ""

399 Pour ..de suite ou. pour rNoël , un
logement de 2 chambres et cuisine , route
de ra Gôte.5.'" " .: .  ~ 'I Y 'ïVÎTV 'A

395 ÀTouer , Evole 7, un appa rtement
de 3 pièces, cuisine et dépendances, poul-
ie prix de fr. 420 par an. Entrée en jo uis-
sance immédiate. S:adresser rue de l'In-
dustrie 17, Société techni que.

311 Chambre et cabinet meublés ou
non. Rue de l'Oratoire 3, ati second.

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

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

On demande à louer pour St-Jean
1881, un appartement de 14 à 16 pièces,
jouissant d' une belle vue et si possible
avec un jardin. Adresser les offres: Case
postale, 228, Neuchâtel.

436 On désire louer pour mai ou juin,
au centre de la ville, un petit local pro-
pre à y établir un magasin. Adresse :
A.-C. poste restante; Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

Deux,.filles allemandes qui savent bieu
cuire et faire le ménage, muuies de bons
certificats , cherchent des p laces pour le
Nouvel-an ou p lus tard. S'adr. à Mmc Tlu-
gli , rue de la Treille ,?. - ..

440 Une bonne cuisinière se recom-
mande comme remp laçante ou pour faire
des dîners : elle accepterait aussi une
p lace dans une famille de la ville. S'adr.
rue de la Treille 5, au 2'"".

444 Un jeune homme de Neuchâtel ,
fort et robuste , âgé de 24 ans , cherche à
se placer soit dans un magasin , soit dans
un commerce quelconque. S'adr. Ecluse
32, au second,

5_H1_F" M m' Fischer , a Burgdorf [Berne),
place toujours des jeunes gens et d- s do-
mesti ques de tous genres et des deux
sexes, pour ville et camp agne , etc.

432 Une cuisinière d'âge mûr désire
se placer de suite ou dans le courant de
janvier , dans une bonne maison de la ville ,
de préférence un petit ménage. S'adres-
ser faubourg des Sablons 1, au second.

Une bonne cuisinière allemande char-
che une place pour le 15 janvier 1881.
Bonnes recommandations. S'adr. poste
restante , Cortaillod , sous les initiales
R. S, 

Une jeune fille de 15 ans désirerait em-
p loyer les heures de 11 à 5, chaque jour ,
à aider aux travaux du ménage dans une
famille respectable ou à faire des com-
missions pour un magasin. S'adr. à Mlle
Marguerite Clerc, faub. du Crêt 3, à Mlle
Wolfrath , rue Purry 2, ou à M"1* Edmond
Dupasquier , faubourg 18.

OFFRES DE SERVICES

AVfiS B>!Vaiflï8*

E&LISE Éra&EIME
indépendante de l'Eîat.

Le culte du Nouvel-an a lieu samedi
procha in , à 10 '/_ , h., au Temp le du Bas.

Danse publique ̂ j1:%
au Raisin , à Cressier. Bonne musi que.

Pension bourgeoise
pour quel ques pensionnaires. S'adresser
chez M. Diacon , St-Maurice 10, au 1".

Danse publique %$&*$£.
fédérale, à Serrières. — Bonne musi que.

Danse publique àS££?Si
dans la grande salle de l'hôtel de l'Ecu
de France. Le Comité.

Madame M A I I I A N N E -Iî OSK YOLMARD , Monsieur
LÉoroi.n YOUMAIU ) à Neuchâlel , Monsieur et Ma-
dame V O U M A U D - H A R T M A N N  et leurs entants à
Lignières, ont la douleur tlej faire p ;irt à leurs
amis el connaissances, de la g'ande [>cr:e qu 'ils
viennent  d éprouver "n la personne de leur cher
époux , père , beau-p ère cl grand-père,

M. Henri-Louis VOUMARD,
que Dieu a retiré à Lui le 27 décembre , après une
longue maladie , à l'âge de li:' ans et 3 mois.

L'enterrement aura lieu jeudi 30 décembre ,
à 1 beuie.

Domicile mortuaire : Indust r ie  81.
Le présent avis t ient  lieu de lettre de faire-part.
msesesssss ŝs ŝsimKmasmsHSBamssm^ ŜBxm â

LE CAP, 25 décembre. — Le comman-
dant en chef de Natal télégrap hie de Dur-
ban, à la date du 24. L'état-major du 94*
régiment , accompagné de deux cent-cin-
quante hommes , en marche sur Pretoria ,
a été attaqué par les Boers et accablé sous
le nombre.

Les pertes ang laises sont de cent trente
hommes tués ou blessés. Presque tous
les autres ont été faits prisonniers.

LoNDuiis , 27 décembre. — Le gouver-
nement a ordonné l' envoi à Natal d'un
régiment de dragons.

NICOSIK , 27 décembre. — Des pluies
torrentielles ont causé des inondations
dans l' ile de Chypre: 60 maisons sont
détruites à Lirnasol.

NOUVE LLES SUISSES
— Les Chambres fédérales , déjà éprou-

vées par la perte récente de M. "VVeck,viennent d' être frappées par la mort de
M. Hasler , député de Zurich au Conseil
national. Né en 1825, il était membre du
Grand-Conseil et président'de la Bai que
cantonale de Znrich . Depuis quel ques
JOUTS déjà il se sentait indisposé; le 23
dans l'après-midi , comme il faisait une
promenade , il s'affaissatoutàcoup, frapp é
d'une attaque d'apop lexie , et on le trans-
porta en voiture à son domicile , où le D'
Démine vint lui donner ses soins. Dans
la soirée, il paraissait , s'être remis , et le
médecin lui  donn ait  bon espoir; mais,
dans la matinée du 24, il eut une seconde
attaque , à laquel le  il succomba en quel-
ques minutes.

BSRKS. — Samedi soir , à S'/ 2 heures,
M. Anderwert , conseiller fédéral " dési gné
comme président de la Confédération
pour l'année 1881, a été trouvé mort sur
un des bancs de la promenade des petits
remparts. Un p istolet déchargé et un trou
vers le menton ne laissent aucun doute
sur le suicide.

Ce sont des enfants qui  ont donné l'é-
veil ; transporté immédiatement chez M.
le docteur Plhigcr , chez qui M. Ander-
wert logeait , on n 'a pu que constater le
décès.

— 'i l  décembre. — Les obsèques de
M. Anderwert  auront lieu aujourd 'hui
mardi matin , à 11 heures. Le Conseil fé-
déral , le Tribunal fédéral , les Chambres
et le gouvernement de Thurgovie , y se-
ront représentés.

X E 3' <t* 13 A T E B.

— On annonce la mort de M. Jtrémie-
Louis Martin père , longtemps député des
Verrières au Grand-Conseil ct aux As-
semblées constituantes. Il était âgé de 80
ans. C'était un citoyen très estimé et
qui laisse un grand vide dans sa famille
et dans le cercle de ses amis et connais-
sances.

— Le manque de p lace nous obli ge à
renvoyer à jeudi le résumé de la séance
d'hier du Conseil général de la munici-
palité.

NOUVELLES ETRANGERES

Annonces aa vente. ¦— rieucnatei. —
Feuilleton : Le Serf de la princesse La-
tone.

KosnutaOrc «lu Kuppl^mciitt



MAGm Aïï IHSïE COïï RTOISIER
Cafetières, théy ères, sucriers et crémiers en métal anglais. Cuillers à soupe

et à café, fourchettes , poehesàsoupe , cuillers à ragoût, en métal ferré, neusilber,
et argent germanique. Coutellerie fine et ordinaire. Plateaux , paniers à pain ,
porte-service en tôle vernie, porte-verres, étiquettes émaillées, pour
liqueurs . Services à salade, buflle et buis.

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

LE S E R F
FEUILLETON

de la princesse LArONE
IkaniB de l'émancipation russe

PAR AUGUSTA COL'PEY.

— Georges, pourquoi ce mystère, ce
regard étrange ?

— Sommes-nous seuls?!..
— Nous sommes seuls.
Préci p itamment, et si bas qu 'elle çut a

le deviner, Georges d 'Aluzél iH ' inurihura' ;
— L'on m'épie, lé prin 'éë't i.è'fm'éiïn-uë
me laissera pas de la journée aborder
André ; coûte que coûfç ? pendan t la chas-
se, rapprochez-vous du co'infe 'La/.ienski,
mais sans que l'on vous remarque , sans
que l'on puisse faire l'observation^ que
vous le recherchez et que vous avez
quelque chose de particulier à lui dire.
Certaine que vous n'êtes ni observée ni
remarquée, rapportez lui ceci : — Comte,
l 'intendant Leiimaiuch vous guette , déjouez
sa surveillance , n 'allez p lus à Slroski.

— Je le lui répéterai mot à mot fidè-
lement...

— Et prudemment. Il y va du bonheur
du comte. Si par malechanee vous ne pou-
viez vous rapprocher d'André à lâchasse ,
communiquez-lui l'avis dans la soirée ;
mais faites en sorte que nul ne s'en aper-
çoir«, car, vous, moi, le comte et des

personnes qui lui sont chères , serions
punis.

— Soyez tran quille , Georges, j e le lui
communiquerai sans attirer l'attention.
Bonne chasse, mon petit mari.

— Bonne chasse, ma petite France !...
cria Meicurio le bouffon, apparaissant
inop inément au haut de l'escalier du châ-
teau ; hàte-toi de descendre, Latone s'im-
pat iente après la marquise de Montégune.

' . XIV i
Son Altesse .on..magnif ique habit de

chasse Louis XV, était à cheval. La prin^
cesse avait.à sa droite lord NDrthatn ,; duc
d'E perbour g, à sa gauche: le comte La-
zienski. . , ¦ -, , ; i ,  ;, : ? ' ¦¦. • • ! .

Odette fendit la file des équi pages, la
foule des hôtes , des pages, des veneurs ,
et gagna , sans encombre le quadrille
équestre des modèles .. • ¦.., - , ._,|. .-> ; ¦/ , ' •  « I nu

— Mon cheval! .  s'éoria-.t-elLey ne le
voyant point à sou rang, .,] ¦, r i i .i iliu 1

L'oilieier géorgien commandant laeom-
pagnie d'escorte le lui indiqua. Un valet
le maintenait en ligne de front avec Gour-
ka et l' alezan du comte Lazienski.

Odette s'élançait en selle; lord . Nort-
ham sautant à terre ploya le genou pour
qu 'elle y appuy ât le p ied , service que lui
rendait toujours l' un des pages de Sou
Altesse. Le recevoir du noble duc la dé-
concerta; elle y vit le prélude de la puni-
tion ironique de Leslia.

A cheval , rênes en mains, elle resta

en arrière, mais la princesse ne la répri-
manda pas de s'être fait attendre.

— Mademoiselle de Gabre, lui dit-elle
doucement , demeurez à mes côtés ; je pré-
viendrai les accidents dus à vos étourde-
ries hipp iques.

Odette , qui ckiffrait, en effet, un total
respectacle de chutes, se réjouit de son
inhabileté d'écuyôre, puisqu 'elle lui four-
nissait l'occasion de prévenir le comte
sans qu 'elle eût à chercher les moyens
de se'rapprocher de lui.

•Les' 'fan fares du départ sonnèrent. La
caWltedë'' s'ébranla. Chasseurs et chas-
seresses tancèrent leurs chevaux.

Ew- 'èampagne , Odette s'aperçut que
l'avîë !ne serait pas aussi facile à donner
qu'elle l'avait présumé.

Les aboiements des meutes, les roule-
ments des calèches, couvraient les voix.
Impossible de converser et d'entretenir

son cavalier. Odette tâcha par ses signes
de fixer l'attention du comte sur elle. An-
dré Laziensk i ne comprit rien aux gestes
et aux regards mystérieux de la petite
marquise.

Odette laissa tomber sa cravache es-
pérant que le comte la ramasserait ct
qu 'elle pourrait , en se penchant pour le
remorcior, avoiravec lui un aparté ; mais
lord Noi tham était à bas de mouture avant
que la cravache lût  relovée.

Dans un temps de galop, elle gouverna
si rudement son cheval , que la bête, la
bouche écorchée par le mors, se mata.

La princesse enlevant Gourka la reçut
comme elle perdait l'équilibre. Ou la re-
plaça sur sa selle en lui administrant
double ration de théories sur l'art de l'é-
quitation.

Ses manœuvres déjouées, Odette ron-
geait son frein.

Au rendez-vous de chasse, les équi pa-
ges se séparèrent. La bande de Georges
prit son essor en forêt ; elle courait à l'est
le sanglier , et les chasseurs de leups en-
trèrent sous bois.

Odette ne pouvait plus émailler sa route
d'incidents dramatiques ; pas davantage
se faire entendre et comprendre du comte
qui menait la chasse. Les cris des rabat -
teurs , les hurlements des fauves, les dé-
tonations des fusils remp lissaient les échos
à la ronde.

Les loups traqués grelottaient de tous
leurs membres, et les fourches des pay-
sans les embrochaient à la douzaine. L'hi-
ver, l'exp loit eût été autre. Le loup affa-
mé est féroce.

Dans ces dispositions , les Russes l'ap-
précient. C'est la chasse à la troïka, que
voici: Vous attelez trois chevaux à votre
drojki ou ù votre traîneau. Celui du mi-
lieu trotte , ses compagnons galopent. Der-
rière la voiture on suspend un cochon par
la patte. Le cochon , que la suspension
gêne, grogne. Ses groin, grrooin grrooin
in-iii in ! désespérés allèchent les dilet-
tantes des broussailles amateurs de mu-
sique fraîche. Un loup, deux loups, vingt

Pour comhatlre promptement toux,
cntiirrlicu. g ri ppes. il n 'existe
rien d» meilleur et plus efficace , que la
PATE PECTORALE SUISSE

de
REINERT et GOLAY , à Genève.

Elle a été anal ysée et approuvée par
plusieurs autorités sanitaires , et un
grand nombre de certificats déclarent
sa supériorité à toutes autres spéciali-
tés do ce genre.

Ein vente :
à Neuchâtel, chez M. Bauler , phar-
macien ; à Corcelles, M. Leuba, pharm. ;
au Locle, M. Albert Theiss, pharmacien ;
à Chaux-de-Fonds, M. Monnier, phar-

macien ;
à St-Blaise, M. Virchaux.

LOUIS BELLER 1XX1,».
pèchent de se présenter comme il le vou-
drait chez les quel ques braves messieurs
qui lui ont toujours témoi gné un si bien-
veillant intérêt , vient leur rappeler son
beau choix de cols de divers genres. Sa
demeure est toujours rue St-Maurice 1,
au second.

NOUVEAUX DEVIDOIRS
les p lus pratiques

Tf\ \ / I j ĵ

se trouvent aux prix de fr . G et 7, au ma-
gasin de machines à coudre ,

A. PERREGAUX, Neuchâtel.

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

liquidation
des articles provenant de la fabrique
Reymond et Bourquin , à Cormondrèche:

Lainages divers,
tels que Bachelicks , fanchons , capots
ordinaires et fins, brassières , petits man-
teaux , talmas . petits souliers , jupo ns,
bas à la main et chaussettes à la trico-
teuse ; châles terneaii et mohair.

Articles en coton,
tels que jupons , tissus, caleçons pour
hommes ,gilets et camisoles , tailles, bas
et chaussettes.

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

Manchons, boas et teques 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
étre oflfcs.

» Etremea pter Noël I tosf-aeS 3
+*> ," l ; P
o ': \ Sp .  ' Albums photographiques. i Psautiers fins el ordinaires.

Albums de poésie. i Boites d'école. ) Pu
0 Kl Albums (le dessin. Q Boîtes de crayons et de couleurs. > &

*& J Albums pour timbres-poste. Boîtes de compas. i J_J
QJ > Buvards et sous-mains. Ecritoires et encrie: s. \ Q
O | Portefeuilles de musique. rt Pèse-lettres. ( »-J
Cti j Serviettes. | Presses-pap ier. . c*"
p . ( Sacs d'école. Lave-p lumes. i O)

Portefeuilles de poche. A Mouilleurs pour bureaux. I "
<K > Carnets de poche. y  Buvards électriques. t . .

fi v Porte-monnaie. Tampons buvards. !"_»
O ! __JL i PJ
S j SPÉCIALITÉ DE LIVRES D'IMAGES IXDÉCHIRABLES | H

g ASSORTIMENTS de PAPIERS ou CARTES avec ENVELOPPE S g
sans initiales, depuis 80 c, avec initiales couleurs , depuis fr. 1 £2

H la boîte. ra

H Plumes d'or et porte-mine américains. ™
S SPÉCIALITÉ EN AR TICLES DE B UREA U, \ '
S : d'école, de dessin et d'architecture. \ S
H! FOURNITURES POUR LA PEINTURE A L'HUILE ET -2Î
g\  A L'AQUARELLE. .fef

g yrassoss SE BKSISTBXS ||
„ j  ATELIERS DE RELIURE ET RÈGLURE 

^Z ' \ mmmmm mmmmmêm \ï
P ! Prix tre* imxl^i-ôs. > _
P4 ; g*

,§ ; COUPONS COMMERCIAUX rç

Il PAPETERIE H.-E. HENRIOD \ l
¦

LA SOCIÉTÉ DES USINES DE VEVEY ET MONTREUX
PRODUITS ALIMENTAI RES

prévient sa clientèle de gros et de demi-gros que , par suite d'installations nouvelles
et de perfectionnements récents, elle est actuellement en mesure de satisfaire à toutes
es demandes de

¦GRUAUX, MARQUE ROUGI,
si appréciés par leur pureté, leur bon goût et leur prix avantageux. — Conservation
garantie. (H-9837-X)

Avis aux amateurs !
A l 'occasion de Noël et Nouvel-an ,

S'1 GEISSLER, j ardinier-fleuriste , à Co-
lombier , offre un magnifi que choix de
p lantes fleuries , camélias , bruyères , ci-
néraires et quantité d'autres.

CHEZ L. KURZ
Beau choix de pianos neufs et

d'occasion pour la vente et la location;
violons , étuis de violon et d'alto , cordes
d'Italio , etc. Instruments garantis , prix
de fabrique , échange et aeconlage .

MAGASIN D'OPTI QUE
PLACE PURRY

Mme veuve LUTHEU
Beau choix de thermomètres, baromè-

tres , j umelles, longues-vues , pèse-lettres,
etc., etc.

du Vauseyon, sera ouverte dès le 27
décembre, chaque jou r de 7 heures le
matin à 8 heures du soir , le dimanche jus
qu 'à midi et demi. Service à toute heure
à la ration.

Soupe, viande , légume, pain , un verre
de vin , 60 cent.

On sert aussi du chocolat.
A emporter , soupe à 20 cent, le litre.
Vin rouge et blanc à 60 cent, le litre.

MÊME MAISON
Magasin de comestibles.
On peut se procurer au détail , excep té

le pain , tout ce qui est emp loy é journel-
lement dans les ménages et aux meilleurs
prix :

Viande , conserves , charcuterie , fromage
gras , Limbourg, Mont-Dore.

Li queurs liues , vieux vins en bouteilles.

La cantine économique

ANNONCES DE VENTE

NOËL & NOUVEL-AN

AQUARIUM
complet ou non.

Magasin Arnold-Koch , R. JAHN , success ',
Place d'Armes.

i



GRAND BAZML PARISIEN
S, RUE DU BASSIN S, NEUCHA TEL

En raison de l' extension toujours croissante que prend notre maison , il nous es!
permis celte année de faire bénéficier nos clients des réductions sensibles que l'im-
portance de nos achats a engagé nos fabricants à nous (aire sur nos dernières coin
mandes.

Vu instan t passé dans nos magasins prouverait à tous nos visi teurs l'excessive
modici té  de mis prix et l'immense variété de nos articles , aussi engageons-nous fcoutt
personne soucieuse de ses intérêts à venir se rendre compte,par elle-même , des nom
breux avantages qu 'offre notre maison.

Ci-dessous les prix de quelques-uns de nos articles.

RAYON DE CHAUSSURES :
Pour enfants.

Cafi gnons lisière , très chauds, depuis fr. —»60
» » semelles, cuir , depuis t»40

Cafignons feutre, très chauds , depuis 1»-10
Bottines feutre , très montantes, semelles cousues, depuis 1»95

» » 2 rangs de boutons , depuis "2>/À~>

Pour fillettes.
Cafignons lisière , très chauds , depuis IV. - >;SO

» » semelles cuir, depuis 1»80
Bottines fourrées de tous modèles.

Pour femmes.
Cafi gnons lisière , très chauds , depuis fr. 1 »—

» » semelles cuir , depuis 2»30
Pantoufles feutre très chaudes, depuis 1»30
Bottines feutre » » 1 »95

> » à talons, depuis 3*»75
» galochées à talons , doubles semelles , depuis 4/50

Bottines chagrin , doubles semelles , cousues , 8*75

Pour hommes.
Cafignons lisère , très chauds , depuis  fr. 1>:30

» » semelles cuir , 2»50
Pantoufles feutre , très chaudes , depuis 2*25
Bottines veau , élastiques , patins vissés, depuis 10»---

> » doubles semelles, cousues, depuis 11» -
» > à patins ct ferrées , depuis 13» —

Bottines cuir Russie , à patins , cousues , depuis 16: 50
Souliers napolita ins , très forts , depuis 9» —
Grand choix de semelles fourrées , la paire depuis — -s 20

Assortiment comp let eu tous genres. Prix fixes. Entrée libre.

On fait les raccommoda ges,

— Lis journaux de la Chaitx-de-FoiHh
p ubl ien t  le Communiqué su ivan t  qui de-
vrait bi n avoir des imitateurs:

Cartes de ii 'uval-au. — Pour éviter le
surcroît considérable de travail occasion-
né aux  employés postau x, particulière-
ment aux facteurs, par les caries de nou-
vel-an, un petit comité s'est formé pour
suppr imer  l' envoi  de ces caries et desti-
ner la petite dépense qu'elles entraînent,
à un but humanitaire. Pour que cette me-
sure soit efficace , il est nécessaire qu 'elle
obtienne le p lus d'adhérents possible. En
conséquence , toules les personnes qui
partagent celle manière de voir sont
priées de se faire inscrire aux bureaux
du Patriote suisse ou du National en dé-
posait lu somme minime de 2 francs. Les
noms dos signataires seront publiés sur
les doux j ournaux de la localité. Le pro-
duit ainsi recollé sera appliqué à une œu-
vre de bienfaisance à fixer par les inté-
ressés.

— Nous trouvons dans un journal une
recommandation que nous approuvons
fort : c 'est celle «dressée aujc personnes
qui ont l'habitude d'envoyer des cartes
de visite à leurs amis et connaissances,
k l'occasion de Noël et du Nouvel-an, de
ne pas attendre, pour las jeter à la poste,
la veille du jour même. L'expérience a
prouvé que ce système occasionne aux
emp loyés des postes , déjà surchargés de
besogne à cette époque, un excès de tra-
vail , et que souvent , malgré leur bonne
volonté, ils ne parviennent pas à les ex-
p édier toutes au jour fixé , tellement le
triage et le timbrage de ces innombra-
bles peti tes dép êches absorbent leur
temps. En les mettant à la boite un ou
deux jours avant le terme fatal , l'encom-
brement et des retar ds presque inévita-
bles seraient parfaitement évités.

W.l 'C:ZBATB< 'B.

loups poursuivent  la troïka. Les chevaux
qui sentent le fauve , hennissent , éc»-
ment, fouettent de la queue, se cabrent .
En forêt , le cocher les maîtrise et les di-
ri ge. En steppe, il biche les rênes et aban-
donne l' attelage à son instinct. Les che-
vaux soufflent le l 'eu , volent sur la neige
durcie p lus rap ides que les hi ppogri p hes
de la légende finlandaise; les loups ont
leurs ailes , leur vol , se multi p lient. Du
traîneau les chasseurs les déciment. D'au-
tres loups comblent les vides du t rou-
peau, les coups tle feu se succèdent sans
interruption. Duel à mort.

Qu'un heurt survienne , qu'un obstacle
arrête le traîneau , qu'un cheval s'abatte ,
que les munit ions s'épu isent , c'en est fait
des chasseurs et du p laisir cosaque.

La chasse dos hôtes de Thétnirunoff
n'était pas, on Io pense bien,  l' une de ces
tueries fantasti ques , mais une simp le bat-
tue , un amusement de dame. Il  n 'y a.va.it
qu'Odette à trembler aux détonations
d' armes à feu. Aux  hurlements des loups
elle tressautait sur sa selle el formait her-
métiquement les yeux .  Les cris de dé-
tresse de la. pe ti te  marquise , quand un
loup rompant  le cen-lc. se posfai t eu face
des chasseurs, prunelles eul lnmmées , jar-
rets ploy és. langue pendante, étaient d' un
comique achevé.

La princesse blessa exprès légèrement
un loup, et, donnant son fusil a rechar-
ger à récurer, dit à Odette: — Fuis Mon-
tégune, j e l'ai manqué , il vient sur nous.

— Sauvez-vous pendant qu 'il m 'égor-
gera s'écria la jeune lille , qui poussa son
cheval en avant pour fai re à la princesse
un rempart de soti corps.

Lafone Théniirai ioff  saisit les rênes
qu 'Odette iaissait échapper , el attira le
cheval cn arrière. Le loup d'une taille de
molosse , furieux de sa blessure , sauta au
po itrail de Gourka. De sa main libre , la
princesse dégaina son couteau otpolgnarda
le loup,  mais n 'ayant pas assez de jeu
pour frapper , le couteau glissa sur le poil
et ne lui laboura que les chairs . Gourka
hennit ,  de douleur , le carnassier le mor-
dait.  La princesse jota son couteau , prit
un revolver  de ses fontes et fracassa le
crâne du loup.

—- Nous eu voilà délivrées , Monté gunc ,
dit-elle gaiement à la jeune lille.

— Oui, mais si vous aviez tle nouveau
manqué l'affreuse bête ?

— Elle te croquait d'une bouchée, mon
intrépide petite Andromède. — Enfant,
reprît la princesse , n 'aie pas celte peut -
folle de te voir mangée et nos hôtes égor-
gés. Nos vies ne sont pas exposées. En-
tourées comme nous le sommes de chas-
seurs et de. moujiks , il ne peut nous arri-
ver rien de fâcheux.  Nous nous défendons
mutuellement, cette chasse est une vraie
partie de p laisir.

— Pas pour moi , certes , soup ira Odette.
(.4 suivre .')
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BfUse tien Wj iiam-îiciiVH . S.
Quoique toujours bien assorti eu comestibles de toutes espèces,

je prie les personnes qui ont l'intention de me donner leurs com-
mandes pour dînera de Noël et I-Touvel-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.

MAGASIN AUGUSTE COMVOISIER
Assortiment complet 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 milieux de table ,
Chopes couvertes. Grand choix de vases à fleurs et cache-pots décorés.
Garnitures de lavabos eu 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.

MAGASIN de TABACS et CIGARES

SUCCESSEUR DE FJ1TSCH I L'EPLATTEUR
SPÉCIALITÉ D'ARTICLES POUR FUMEURS

Pi pes, pnrle-cigàres el porte-eigarelles. en écume, \tc qualité.
Pipes en racines ,  merisier , elc.
Etuis  à cigares et à cigarettes.
Blagues cl boîles à tabac.
Tabacs américains , ang lais, turc el suisses.
Cigares lins ct ordinaires.
Grand assorlimenl de cigarettes.
Dépôt de porte-allumettes lumineux,

Joli choix de cannes en tous genres.

DU MAGASIN DU PRINTEMPS ET DE LA SUCCURSALE

continuera jusqu'au Ie janvier 1881.

Cette liquidation esl une des plus sérieuses et des plus
avantageuses qu'il y ait eu à Neuchâlel. Choi x riche de tapis
turcs , perses , etc. Rotondes et palelols fourrure , lap is de lahle ,
toilerie , robes haute nouveauté.

l'n beau rayon de cachemires ct mérinos noir pour caté-
chumènes.

Je recommande su tout aux dames mon rayon de suie noire, occasion unique de
bon marché.

50 pièces de serge et crêpe, impressions riches pour ameublements.
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1 Breveté et primé

I m 11 JL fabriqué par C.-T. Amsler, Feuerthalen près
IMKf^ Schafiiionss.
fffwFTiiHff km "̂  *̂ es aPP

ill 'eils sont répandus dans tous les pay
s de l'Europe:

lf ~ "̂ff ^- environ 4000 uni élé vendus jusqu 'à ce jour.  ( U  \'.\'X \  O j

Dépôt à Neuchâtel, chez A. PERREGAUX, Faubourg de l'Hôpital.


