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Extrait de la Feuille officielle
— Le citoyen Joseph-Guillaume Bido-

gnet, libraire , époux de Julienne née Fleu-
chinger , à la Chaux-de-Fonds, déclaré
en faillite le 23 avril 1881, a obtenu de
ses créanciers un concordat qui sera sou-
mis à l'homologation du tribuual d'arron-
dissement , siégeant à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le vendredi 18 no-
vembre 1881, à 10 heures du matin. Tout
créancier ayant eu droit de concourir au
concordat pourra y faire opposition.

— Le président du tribunal du Val-
de-Travers convoque tous les créanciers
et intéressés de. la faillite de Charles-Ja-
ques, à Fleurier, pour le vendredi 25 no-
vembre 1881, à 2 heures du soir, à l'hô-
tel de ville de Métiers , pour suivre aux
opérations de cette liquidation.

— Dans sa séance du 28 octobre 1881,
la justice de paix du cercle de la Chaux-
de-Fonds , sur la demande du citoyen
Henri-Louis Miéville, fils d'Adolphe, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, lui a nommé
un curateur en la personne du citoyen P.
Barrelet , avocat et notaire, à Colombier.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre une vigne de 10 ouvriers,
située à Fahy s. S'adr. à M. Rodol phe
Guillod , à St-Blaise.

Vente d'imieÉles à Neuchâtel
Les hoirs de Samuel Borel-Morel ex-

poseront en vente par voie d'enchères
publiques , samedi 3 décembre prochain ,
a 3 heures après-midi , au restaurant
Champagnole au Vauseyon , les immeu-
bles ci-après , situés au Suchiez, rière
Neuchâtel , savoir :

1. Une maison d'habitation portant le
n° 5 du Suchiez , renfermant un rez-de-
chaussée et 2 étages, avec du terrain en
nature de jardin de la contenance d'en-
viron 2 ouvriers.

2. Un bâtiment servant à l'usage d'é-
curie et fenil, bâti en pierre et bois, cou-
vert en tuiles, mesurant en longueur 25
pieds et en largeur 23 l j 2 pieds.

Ces immeubles sont assurés, savoir :
celui sous n" 1 fr. 6500, celui sous n° 2
fr. 2200. Ils seront vendus ensemble ou
séparément.

S'adresser pour tous " renseignements
au notaire Beaujon , à l'Hôtel-de-Ville.

Neuchâtel , le 11 novembre 1881.

A VENDRE
à bon marché un terrain pour sol à bâtir ,
de la contenance d'environ 2 ouvriers,
situé route de la Côte, ayant issue sur
2 routes ; belle situation , vue magnifi que.
L'entrée avec grille en fer se trouve déjà
établie. S'adresser pour renseignements
à Frédéric Montandon , Petit Catéchisme,
n°l.

DOMAINE ET MONTAGNE
A VENDRE

L'hoirie de M. Fr. Jacot offre à ven-
dre de gré à gré, ensemble ou séparément :

1° Un domaine en parfait état de cul-
ture qu'elle possède à la Prise, rière Mont-
mollin , se composant de 26 3/10 poses
de champs , avec maison de ferme, et de
42 poses de prés boisés.

2° Une montagne non boisée aux Vua-
rins, rière Coffrane, avec chalet et deux
citernes.

Pour tous renseignements et traiter ,
s'adr. au notaire Jacot, à Colombier.

A vendre ou à louer, au centre
de la ville de Neuchâtel, une
maison d'habitation et de rap-
port, pouvant être utilisée avan-
tageusement pour un pension-
nat. S'adresser à B. Barrelet , Faubourg
du Lac 21, Neuchâtel.

Vente de bois
Jeudi 17 novembre, à 11 heures du

matin, la Commune de Neuchâtel vendra
les bois suivants aux enchères :

54 billons de sapin ,
155 pièces de charpente de 8 à 18 mè-

tres de longueur.
Ces bois sont situés sous le Chaumont

Merveilleux.
La vente aura lieu à l'Hôtel de Ville.

An lapsi FRITZ-J. PBISI
7 , rue de l'Hôpital , 7

Reçu un beau choix de fromages qu 'on
vendra au détail : Gras, depuis 80 c. le
demi-kilo et au-dessus, mi-gras à 70 c,
bon maigre salé à 50 c. Par pièce de 15
à 20 kilos, à des prix très avantageux.

Reçoit toujours les véritables chevro-
tins de la Vallée, Mont-Dore, Limbourg.

Tous les jours, beurre frais de table
et à fondre.

Chez François BOREL, fumiste,
rue du Château , n" 1, des fournaux por-
tatifs, en eatelles et en tôle , neufs et usa-
gés, un grand fourneau en eatelles, usa-
gé, un grand calorifère pour le chauffage
d'une église ou d'un grand local.

Ameublement de salon Louis XV, de
6 chaises, 2 fauteuils , 1 canapé couvert
reps ou damas, fr. 380, velours 460 fr. ;
tous genres de meubles, lits complets,
crins, laine et coutils pour matelas,
plumes, duvets fins , extra-fins , fabri que
de sommiers, matelas et de tous les ob-
jets de literie. Prix de fabrique. — Bour-
relets à 20 c. le mètre.
Au magasin de meubles , rue duSeyon 26.

Tablettes pectorales ang laises
de Keating

exerçant une influence immédiate dans
les maladies des organes respiratoires :
rhume, toux , enrouement et
asthme.

En boites de fr. 1»60 et fr. 4., chez
MM. Paul Monnier , pharmacien, à la
Chaux-de-Fonds, Chopard , à Couvet, et
Henri Gacond, à Neuchâtel.

MIS DS X'ABOKîîKEIB»X i
Pour un an , la feuilleprise an bureau fr. 7»—

axp éd franco par la poste « 8»80
Pour 8 mois, la feuille prise au bureau ¦ *»—

par la poste, franco » S«—
Pour 8 mois, la feuille prise au bureau « 2«25
Pour 8 mois, par la poste, franco » 1»80
Abonnements pris par la poste, 10 c. en sus.
Union postale, pour un an , fr. 15.50

« « pour six mois. « 8«50

PRIX DES ANSTOKrOKS remises à tempi
Del à 3 lignes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plus ,
10 c. la ligne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonce!
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. i « 50 à 2. Annonces non-cant. 18
c. la Ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — liant
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures .

Vignes à vendre
On offre à vendre, de gré à gré, les

vignes suivantes :
La Berna , vigne de 410 mètres, article

296 du cadastre, plan f° 7, n" 14.
Ceylard , vigne de 1645 mètres, art. 301

f 51, n° 12.
S'adresser pour rensei gnements à Mme

Pauline Claudon , à Colombier.

Tente le ripe à Auvernier
Le notaire soussigné procédera à la

vente par voie d'enchères publi ques le
lundi 28 novembre courant , dès 7 '/2 h.
du soir , à Yhôtel de la Cote, à Auvernier.
d'une vigne appartenant au citoyen Henri-
Louis Jaquet, et désignée comme suit au
cadastre d'Auvernier :

Article 598, p lan f >  3G n" 27. Ravines-
Dessous , vigne de 1780 mètres (5 ou-
vriers). Limites: nord la route cantonale,
est 403, sud le lac, ouest 622.

Pour voir l'immeuble, s'adresser au
citoyen Aug. Galland , vigneron , à Auver-
nier, et pour les conditious eu l'Etude,! du
soussigné.

Colombier, le 12 novembre 1881.
Paul BARRELET, notaire.

Propriété à vendre ou à louer
On offre à vendre ou à louer pour de

suite, dans la partie ouest du village de
Bôle, une propriété comprenant une mai-
son d'habitation de 9 pièces, galetas, cui-
sine et cave, avec un vaste jardin .

Prix avantageux.
S'adresser en l'Etude du notaire Paul

Barrelet , à Colombier .

VENTES Pâti VOIE Û'ESOERES

Vente de bois
La Commune de Montmollin vendra

lundi 21 novembre prochain , les bois sui-
vants :

A la Grande Côte :
Parcelles n08 12 et 14.

110 plantes propre pour billous et mer-
rains,

24 tas de branches,
55 lattes.

A la Rasereule et Jeune-Bois :
2700 fagots sapin,

12 stères »
2 tas perches.

Le rendez-vous est à l'Hôtel de Com-
mune des Geneveys-sur-Coffrane, à 9 h.
du matin.

Corcelles, le 14 novembre 1881.
Aug. HUMBERT.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques lundi 21 novembre 1881, dès
9 heures du matin, rue de la

Gare 11, au 2e étage, les meubles et
objets suivants :

Un ameublement composé de
1 canapé, 2 fauteuils et 6 chaises
Louis XV, damas rouge; 1 se-
crétaire en noyer, 1 lavabo mar-
bre blanc, 5 lits bois sapin , sommiers
à ressorts, matelas bon crin , à une place,
5 tables de nuit , 2 lavabos ordinaires , 2
canapés, 3 commodes, 18 chaises,
placets en jonc; 2 lits en noyer
complets, 1 table de nuit , dessus en
marbre , 1 table à coulisses, 1 table à ou-
vrage, 1 table en sapin , 1 guéridon , 1 po-
tager en fer avec accessoires , du linge de
lit et de table, cinq tableaux et cinq gla-
ces.

Neuchâtel , le 4 novembre 1881.
GREFFE DE PAIX .

Enchères de mobilier
On vendra par voie d'enchères publi-

ques et contre argent comptant , le lundi
21 novembre 1881, dès 3 heures après-
midi , au restaurant de la Goutte d'Or,
rière la Coudre , ce qui suit :

Sept tables et dix bancs d'auberge,
une armoire vitrée , un buffet à verres, un
canapé, une glace, deux tableaux, de la
verrerie et un potager avec accessoires.

St-Blaise, le 10 novembre 1881.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

Truites
Les fermiers de la pêche de la Reuse

ont l'honneur d'informer les amateurs de
grosses truites, qu 'ils peuvent s'en pro-
curer en s'adressant à l'un d'eux , soit à

Fréd. VERDAN , à Areuse.

A vendre quel ques paires de jeunes
canards muets. S'adr. à A. Paris , à Co-
lombier.

111 A vendre un joli petit traîneau
pour enfant. S'adr. au bureau d'avis.

TOILE SOUVERAINE
préparée par VERRIÈRE, pharmacien,

à Lyon ,
contre douleurs rhumastismales,
plaies et blessures. Le mètre fr. 6,
envoi par mètre, '/a e^ Va mètre, en rem-
boursement, par Henri Gacond, à

Neuchâtel.

Savon an souf re et an goudron
DE BERGMANN

plus efficace que le savon au goudron;
il fait disparaître les impuretés de la
peau qu'il rend propre et blanche en peu
de temps. En dépôt à la pharmarcie Jor-
dan, à Neuchâtel, prix 75 cent.

Pour 35 francs
à vendre , faute de place, une brouette
Peltier , eu fer , à 2 roues, provenant de
la loterie de l'exposition d'agriculture.
S'adresser rue du Temple-Neuf 24, 2ma

étage.

Pîliil -FYHPIIPP I Ce remède domes-
I dlll DApu llUl ! tique ,éprouvéspé-
cialement contre la goutte et les rhu-
matismes,n 'est]authentique que quand
la boîte porte visiblement la marque
de fabrique : une ancre rouge. Prix ,
fr. 2»50 et fr. 1»50 le flacon. En dé-
pôt chez Arnold Gagnebin , pharma-
cien , Chaux-de-Fonds.

Houille, Cote, tatou, Tourte,
Brlpettes le lipite, Bols, etc.
S'adresser à W. Brunner-Koller, à la

gare, Neuchâtel . Feuille de commande
indiquant les prix , à obtenir au bureau
rue Purry 6, et aux dépôts suivants :

Magasin agricole, Place du Port, M. F.
Gaudard , épicier, faubourg de l'Hôpital
40, et M. Gaspard Hoppler, à l'Ecluse 13.

CARTES DE VISITE
livrables promptement

à l'imprimerie commerciale
REBER-KRON

rue de la Treille, 7.



Papiers peints
M C  jjn on peut avoir au choix et

u 11. franco , à la librairie Cour-
voisier , au Locle, 8 rouleau x de joli pa-
pier peint pour tapisser et 30 mètres de
bordure. Prix proportionnels pour d'au-
tres quantités. Sur demande la carte d'é-
chantillons contenant 30 espèces est en-
voyée franco. A la même librairie , grand
assortiment de pap iers peints en tous
Senres.

Presque pour rien !
L'énorme stock provenant de la masse

de la faillite de la
FABRIQUE D'ARGENT ANGLAIS

(BRITANNIA)
sera vendu 75 °/„ au-dessous de sa va-
leur d'estimation.

Pour la somme minime de fr. 17»50,
on reçoit un service complet de table
(dont le prix autrefois était de 60 marcs),
inaltérabilité garantie .

6 couteaux avec excellentes lames d'aciers.
6 fourchettes en véritable argent ang lais.
6 cuillers à bouche en argent ang lais massif.
6 cuillers à café en argent anglais.
1 cuiller à soupe très forte en argent ang lais.
1 cuiller à lait en arcent massif.
6 plateaux d'argent finement ciselés.
6 chevalets à couteau< en argent ang lais.
6 assiettes à dessert nnglaises.
6 beaux coquetiers massifs. .
6 cuillers àœufstrès l inesd ' argent Brltnnnla.
2 superbes tasses à sucre très fines.
1 magnifique salière ou sucrier.
1 passoire à thé très élégante.
2 beau x flambeaux de salon.

62 objets.
Les commandes, contre rembourse-

ment par la poste ou contre envoi du
montant, sont à adresser à M.

E. NELKEN ,
Dépôt de la Fabrique d'argent anglais,

Vienne II (Autriche) , Nickelgasse 3.

111 FRANÇAISE CHEZ LES KR0L1IRS

1 FEUILLETON

LE MARCHÉ DE SOUCK-EL-ARBA.

Nous habitions alors la Galle ; mon
mari y occupait le poste modeste de com-
missaire civil et, à ce titre, cumulait les
fonctions d'administrateur du cercle, de
maire de la ville, juge de paix, notaire,
et avait encore la haute surveillance po-
litique des indigènes de son ressort. La
résidence de la Galle, que l'on nommait
fort injustement « le Botany-Bay de la
colonie », n'était point enviée, et cepen-
dant, pour des gens doués d'une certaine
dose de philosophie et peu ambitieux ,
elle réalisait relativement un buen retira
où, de même que les mollusques, hôtes
de'ces parages, on pouvait se laisser vi-
vre sans beaucoup de soucis.

Ces rives inhospitalières sont presque
françaises depuis l'an 1520, où des négo-
ciants provençaux traitèrent avec les tri-
bus de la Mazoula pour (e monopole de
la pêche du corail, de Bone à Tabarka.

En 1799, la Galle fut enlevée à la Fran-
ce, qui en reprit possession en 1815; dé-
truite en 1827 par les Algériens, les trou-
pes françaises y entrèrent sans combat
en 1836.

H semblerait par ces précédents que
les relations séculaires établies entre nos
nationaux et les indigènes de cette partie
du littoral dussent avoir une certaine in-
fluence sur ceux-ci et adoucir leurs
mœurs; le contraire s'est produit , et , par
une de ces anomalies si fréquentes dans
l'histoire des peuples, les Arabes des ter-
ritoires limitrophes de la Galle, princi pa-
lement les Kroumirs — que l'on devrait,
selon le génie de la langue arabe, écrire
Khoumirs (17* aspirée sonnant comme un
r), — descendants barbares des barba-
res Gétules, sont réfractaires à toute ci-
vilisation.

On en amena un en otage, à la Calle,
pendant que nous y étions. C'était un
jeune et assez beau garçon d'une ving-
taine d'années. Comme on le plaçait de-
vant une glace, il se prit de colère contre
sa propre image, qu 'il menaçait du poing
et qui, naturellement, reproduisait ses
gestes ; il devint alors furieux. Ni raison-
nements ni démonstrations ne purent lui
fabe comprendre ce qui en était, et, s'é-
lançant contre son ennemi imaginaire, il
brisa la glace, se blessa les mains, mais
ne fut point convaincu.

Nous avions une écurie bien montée
en chevaux de selle ; pas de voiture :
c'eût été inutile dans un pays où les rou-
tes n'existaient qu'à l'état de tronçons
rudimentaires. Nous possédions aussi une
embarcation légère, solide, à trois paires
de rames, et pouvant contenir, outre son

équipage de six matelots et le patron,
seize personnes. On faisait donc de lon-
gues promenades en mer, des pêches tou-
jours fructueuses, et sur les côtes des ex-
cursions d'un grand intérêt.

I
Un matin, l'interprète du commissa-

riat civil , notre factotum , que je nommais
plaisamment mon écuyer cavalcadour —
c'était lui qui , avec un domestique, m'ac-
compagnait d'habitude dans mes prome-
nades, — frappa à la porte de mon ca-
binet.

— Je viens, me dit-il , de voir au mar-
ché un cheval superbe; ce serait dom-
mage qu 'il vous échappât.

— Mais je n'en ai pas besoin.
— Vous pourriez toujours vous défaire

d'Holop herne, qui ne vaut pas grand-
chose, et le remplacer par celui-là.

— Comment est-il?
— Magnifi que, une perfection.
— Sous quel robe?
— Gris clair pommelé. Oh ! il est beau !

Une petite tête fine, de larges naseaux,
des jambes ! Une crinière ondulée qui
descend j usqu'aux jarrets , une queue
épaisse, fournie, traînant à terre. Je vous
le répète, c'est une merveille, et des yeux
si doux et pleins de feu ! Pas une tare,
et il est de race !

— Son âge?
— Cinq ans.
J'étais tentée.

Bourre d'avoine
excellent fourrage économique pour les
chevaux, en vente chez F. Wasserfallen ,

grainetier, rue du Seyon.

Spécialité de tapisseries
Magasin rue du Château 4. , ,

Mlle Albertine Widmer a l'avantage de
faire part à sa bonne clientèle, qu 'elle a
recules nouveautés pour la saison d'hiver.

Dessins nouveaux, riches et variés, en
tapis avec ou sans fourrure, bandes pour
fauteuils et pour chaises, coussins, tabou-
rets de pianos, tabourets de pieds , pan-
toufles, etc.

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

A vendre, à prix réduits , une layette
de 27 grands tiroirs , une grande éta-
gère, une baignoire , une voiture de ma-
lade, une caisse pouvant être utilisée
comme coffre-fort. S'adresser Sablons
14, au 1er étage.

— La vue n'en coûte rien , reprit insi-
dieusement l'interprète, qui connaissait
ma passion pour les solipèdes ; je vais
vous le faire amener.

— A qui appartient-il?
— Il était au fils d'un chef kroumir ;

ce garçon est mort, et le père désolé ne
veut plus voir ce cheval , qu'il ne tient
point à vendre à des Arabes. Il sait qu'il
sera mieux chez des Français. Laissez-
moi vous montrer l'homme et la bête.

J'y consentis et, un instant après, le
chef kroumir et l'étalon entraient dans la
cour.

L'interprète ne m'avait point trompée :
aucune des écuries de la ville, pas même
celle du commandant supérieur , ne pos-
sédait un cheval égal à celui du Kroumir ,
beau vieillard à barbe blanche, type nu-
mide des plus flattés , un Eliézer à la fon-
taine.

Il me raconta avec larmes l'histoire de
son fils tué par vendetta dans une fête.

J'étais émue de pitié pour le malheu-
reux père et d'admiration pour la noble
bête, qui frappait impatiemment le sol
de son sabot rond et lisse.

— Combien ? demandai-je.
— J'en voulais soixante duros (300

francs); pour toi, j e le laisse à cinquante
(250 francs). Ce n'est pas vendu, c'est
donné.

(A suivre.)

Le Bazar de Jérusalem
est transféré Faubourg de l'Hôpital 5, en face de l'Hôpital communal. Articles en bois
d'oliviers en tous genres, nacre, pierre d'asphalte de la mer Morte, etc., etc.

Colliers et bracelets arabes,
cartes de fleurs naturelles et vues photographiques de la Palestine.

Vin de JéucTSLSSLleicxi,
à fr. 3»50 et fr . 4»50 la bouteille.

Ce vin, agréable et fortifiant , est recommandé pour malades, convalescents e*
pour les personnes faibles et âgées.

Se recommande, au mieux , FERD. BECK.

i9r Croix du Marché —o— Maison du Trésor -me

AU BON MARCHÉ
B. HAUSER LANG

Hallerats confectionnés et sir mesure pour hommes et enfants.
Maison connue pour vendre des marchandises de qualité supérieure avec le bé-

néfice le p lus restreint.
Choix considérable pour la saison d'hiver.

Pardessus croisés, drap ratine dou- "Vêtements complets, vestons et gi-
blé laine, depuis fr. 16»— lets croisés, pantalons nouveauté, de-

, puis fr. 22>—
Pardessus nouveauté, diagonale, 

doublés laine ou satin , depuis fr. 22»- vêtementg complets, haute nou-
Vestons ratine, depuis fr. S»75 veauté, depuis fr. 38»-

Fantalons laine, dessin nouveauté, Vêtements complets, drap noir fin ,
depuis fr. 6»50 redingote , pantalon et gilet, dep. fr. 39.

Grand assortiment de draperie pour vêtements sur mesure.
BONNETERIE CHEMISERIE ARTICLES DE TRAVAIL

BAZAR DE JÉRUSALEM
i, iwroara* as vmtiY A&, §

Dép ôt de bibles et livres religieux , en français et en allemand. — Nouveautés
de Toulouse, Bâle, etc.

Almanach des Bons conseils, almanach de la jeunesse, almanach des Missions
évangéliques , le Bon Messager, almanach à effeuiller, etc.

Paroles et textes pour 1882,
ordinaires , fins et interfoliés , dans les deux langues.

Joli choix de livres d'images pour la jeunesse. Cartes de fleurs en tous genres,
tableaux reli gieux , etc., etc.

AU GRAND RABAIS
Rue du Seyon — NEUCHATEL — Rue des Moulins 2

Chez MARX BLUM
Reçu un grand choix d'habillements complets, pardessus et ulsters, pour hommes,

jeunes gens et enfants, depuis les prix les plus bas jusqu 'aux plus élevés. — Panta-
lons, gilets , vestons, j aquettes. — Chemises blanches et couleur, caleçons, gilets co-
ton et flanelle. Spencers.

Draperie pour habillements sur mesure.
Rue du Seyon et rue des Moulins.

Bonne occasion pour amateurs de
livres.

A vendre chez H.-li. Péters,
relieur, place dn Marché 5, une
grande quantité d'ouvrages
français et allemand», tout neufs
et richement reliés, à des prix
excessivement bas.

Ayant conclu un marché important
avec une des premières maisons russes
d'exportation d'oeufs, je peux livrer du-
rant tout l'hiver , sauf nouvel avis, de
beaux œufs frais à clairer, aux prix sui-
vants :

fr. 140 la caisse de 130 douzaines,
» 71 » 65 »
» 65»50 » 60 »

au comptant , pris à mon dépôt.
Se recommande , E. Hummel , Fau-

bourg du Lac 8, au premier.

on obtient un joli et excellent réveil rond
portatif , à ressort , pareil à la vignette,diamètre 6 '/ 2 centimètres, avec boîte lai-
ton et cadran émail , qualité garantie.

. Ce réveil marche 36 heures après cha-
que remontage : la sonnerie du réveil
est très bruyante.

Emballage gratis. Chaque réveil est
muni d'un étui — Rabais aux reven-
deurs.
DESSAULES frères, magasin d'horlogerie ,

Cernier (Neuchâtel).

MAGASIN QUINCHE
Choucroute de Strasbourg en barils et

au détail. — Figues au détail et en boîtes
de 1 kilo. — Vermouth et absinthe. Rai-
sins Malaga et de cuisine. — Rhum pur
Jamaïque. — Pruneaux de Bordeaux et
Turquie. — Cognac lre qualité . — Petits
pois très fins. Haricots verts . — Eau de
cerises.

Champagne Grouselle.
Sous peu : Marrons et châtaignes de

conserve.
Toujours des fromages de premier

choix , etc.

Attention
A vendre une belle collection d'oiseaux

bons chanteurs, tels que: beaux métis de
chardonnerets,plusieurs espèces de beaux
canaris, de chardonnerets, tarins et ven-
turons. S'adr. chez P. Quillet , rue du Neu-
bourg 11, 1er étage.



Tapis d'Europe et d'Orient des meilleures îaïrips
Tapis de Srnyrne et tap is Persans authenti ques.
Tapis moquette veloutés et bouclés au mètre.
Tapis de foyers et descentes de lits .
Tapis milieux de chambres eï devants de canapés.
Tapis de table, etc., etc.

Grand choix en tous genres.

A/Lx magasin d'axïieTJilDleixieiats

A. 1ŒSLJ N
NEUCHAETL, Place du Gymnase et rue St-Honoré, n° 5.

FORGE A LOUER
La Corporation du village de Corcelles,

près Neuchâtel, ayant à louer sa forge
située au milieu du village et sur une
route très fréquentée , pour la St-Georges
1882, les amateurs sont invités à présen-
ter leurs offres d'ici à Noël à M. Benoit
Colin , président de la dite Corporation.
Un logement sera pareillement disponible
pour le locataire de la forge.

Par suite de deces, on offre à
louer le second étage de la mai-
son n° 34, Faubourg de l'Hôpital,
composé de cinq chambres et
belles dépendances. S'adresser
Etude Clerc.

On offre à louer une jolie petite cham-
bre meublée indépendante. S'adr. chez
Mme Perret , Chavannes 19, 4me étage.

A louer, le troisième étage de la mai-
son n° 4, rue des Epancheurs, composé
de six pièces, cuisine avec eau et dépen-
dances. S'adresser au magasin.

A louer à Greng près Morat, pour le
premier janvier prochain, les usines sui-
vantes: Scierie (verticale et circulaire),
battoir à grains, pilons à os, moulin à
2 paires de meules et une gruère ; le tout
alimenté par un cours d'eau intarissa-
ble ; plus, environ 15 poses terres et les
bâtiments nécessaires à l'exploitation ru-
rale. S'adr. à M. Gaberel, régisseur, 2,
rue St-Honoré à Neuchâtel.

64 Chambre meublée. Orangerie 4, au
1er, porte à gauche.

A louer pour Noël un joli magasin si-
tué au centre de la ville. S'adr. chez M.
A.-L. Jacot, agent d'affaires, faubourg
de l'Hôpital, 40.

41 Une belle chambre meublée pour
deux messieurs, avec pension. Ruelle
Dublé 3, au 3me.

993 A louer de suite deux jolies cham
bres bien meublées, à deux lits. S'adres
ser rue de l'Industrie 19.

A louer pour Noël un beau logement,
bien exposé au soleil, situé au-dessus de
la gare. S'adresser à A.-L. Jaeot-Seybold ,
agent d'affaires, Faub. de l'Hôpital 40.

849 Chambre meublée à louer, maga-
sin de cigares, Château 2.

ON DEMANDE A LOUER
Une demoiselle d'un certain âge, de-

mande à louer en ville, dans une famille
respectable , deux chambres non meu-
blées, situées au soleil et part à la jouis-
sance de la cuisine.

Références : M. Vouga, notaire, en
ville.

Deux dames cherchent un logement
de 4 chambres et cuisine à prix modique
(avec jouissance de jardin si possible)
Adresse : Mlle Junod, rue du Château 10

87 Un monsieur demande à louer deux
chambres meublées au centre de la ville.
S'adr. rue Purry 6, au second.

A vendre environ 6 à 700 pieds de fu-
mier de vache. S'adresser a Jeanneret
frères, à Dombresson.

A bas prix, une table à coulisse en
noyer poli pour 20 personnes, chez Ochs-
ner, ébéniste, au sentier de l'Ecluse 6.

A vendre : meubles, agencement de
magasin, enseigne. S'adr. magasin Ro-
bert, rue du Château 4.

Miel de Belmont
En rayons, capotes de 6 à 10 kilos, ce

qu'on peut désirer de mieux, à fr . 3 le
kilo.

Miel coulé en bocaux de 3/4 à 2 */ u ki-
los, à 2 fr. le kilo.

Les bocaux, fermant , à vis, avec gar-
niture hermétique, sont vendus en sus.
On les reprendra, une fois vides, au
même prix. . .

S'adresser chez M. Ch. Favarger-
Matthey, Faubourg de l'Hôpital 6.

H reste quelques horaires pour mon-
tres (arrivées et départs pour la ville),
prix 20 cent, l'exemplaire, à la librairie
Guyot.

Dépôt de bijouterie
Vente aux conditions exceptionnelles

des années précédentes, magasin Robert-
Nicoud, rue du Château 4, de 9 heures
du matin à 7 heures du soir.

Pour horlogers
Liquidation à prix de facture d'outils

et fournitures d'horlogerie,rue du Château
4, magasin Robert.

Vente de bois en détail
Ecluse, 32.

destinée aux ménages qui n'ont pas la
place nécessaire pour faire les provisions.

Bois de foyard, le cercle 1 fr.
» sapin, » 75 c

Le magasin est ouvert tous les jours
de semaine, de 11 lL h. à 1 1j i h., et en
outre le samedi, de 6 à 8 heures du soir.

Le Comité.

COMESTIBLES RINSOZ
Rue St-Maurice.

Escargots, huîtres, caviar, harengs,
sardines russes, huile d'olive au détail ,
fromages fins, etc.

Gibiers, volailles, poissons.

A vendre quel ques meubles, Ecluse 13,
second étage, à gauche.

A vendre un grand tour aux débris et
carrés, un établi et tous les accessoires.
Prix fr. 150. S'adr. Ecluse 27, au 1".

86 A vendre deux barques, de la
charge 20 mètres cubes. S'adr. au bureau
d'avis qui indiquera.

D'occasion, un bois de lit en noyer
poli, à deux personnes, et une commode,
les deux tout neufs. S'adr. au magasin
de machines à coudre A. Perregaux, à
Neuchâtel.

Meuron et Meyer
me de la Place d'Armes

Vêtements sur mesure pour
hommes et enfants.

Exécution rapide et soignée.
Grands assortiments de nouveautés

depuis les bas prix jusqu'aux genres
exclusifs.

Prix très modérés.

A la Faïripe de registres
DE

H. L PÉTERS
5, Place du Marché, S

on trouve entr 'autres articles :
Cahiers pour écoliers de toutes réglures

et carnets de ménage et d'ouvriers à 85
centimes la douzaine, deux pour 15 cen-
times. — Registres de caisse, Journaux,
Grands-Livres depuis 80 centimes. —
Répertoires à 40 c. et au-dessus. — Car-
tons d'emballage à 6 cases, pour horlo-
gers, à fr. 1»75 la douzaine et fr. 19 la
grosse.

Réduction sur de fortes parties. —
Travaux sur commandes.

( Reliures et cartonnages.

A vendre un fourneau usagé en tôle,
avec appareil et bouches de chaleur , de
1 mètre 95 centim. de haut, 60 centim.
de diamètre. S'adresser à Gacon , ser-
rurier.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter une certaine

quantité de vieilles tuiles. S'adresser à
Fritz Kung, couvreur.

On demande à acheter de rencontre
des vitrines et une banque de magasin.
S'adr. au magasin de J. Georges, rue du
Trésor. 

63 On demande à acheter un exem-
plaire de l'ouvrage intitulé: Les Cham-
pignons comestibles du canton de Neu-
châte l, texte et dessins par L. Favre-
Guillarmod. S'adr. au bureau d'avis.

A LOUER
104 A louer , au centre de la ville, lin

petit logement de 2 ou 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser Poteaux 2, rez-de-
chaussée.

A louer de suite, ruelle Breton 1, le
3me étage. S'adr. à Mme Borel-Vaucher,
Parcs 13.

105 A louer de suite, une jolie cham-
bre meublée, avec la pension. S'adr. rue
du Môle 1, au second.

106 A louer de suite une chambre meu-
blée, à deux lits, pour messieurs. S'adr.
à la confiserie rue St-Maurice 1.

107 A louer dès maintenant , au quar-
tier des Sablons, un logement de 4 à 5
chambres et dépendances. Agrément du
ja rdin. Vue du lac et des Alpes. S'adr.
rue du Pertuis-du-Sault 8.

A louer pour Noël prochain, à Colom-
bier , rue du Château , une cave et une
grande chambre, au rez-de-chaussée,
pouvant servir de magasin. S'adr. à F.-H.
Troyon au dit lieu.

Chambre meublée à louer. Rue Purry
4, 2me à gauche. 

93 Pour une ou deux personnes tran-
quilles , à louer une chambre meublée
avec cheminée. S'adr. rue du Temple-
Neuf 6, 2me étage.

94 Jolie chambre meublée, chauffable
et au soleil, pour messieurs. Ecluse 20, au
deuxième.

A remettre pour Noël un logement de
cinq pièces, cuisine avec eau et dépen-
dances, au 1er étage. S'adr. bureau de la
Grande Brasserie.

A louer , à Bôle, pour lel" j anvier, un
appartement de 3 chambres, cuisine, ga-
letas, remise, grange et une portion de
jardin. S'adresser à M. Aug. Thiébaud,
à Bôle. 

A louer pour Noël deux logements
mansardes. S'adresser à M. Léon Rieser,
Ecluse 30.

A louer deux chambres pour cou-
cheurs, rue St-Maurice 5.

98 Un monsieur trouverait une cham-
bre meublée. Rue St-Maurice 8, 4me.

96 A louer une petite chambre meu-
blée. S'adr. faub. de l'Hôpital 15,3e étage.

A louer pour Noël , dans la Maison
Neuve, faubourg du Lac, n° 3, un beau
logement de six chambres , avec deux
chambres à serrer, galetas et cave. Eau
dans la maison. S'adr. à M. Ch. Favar-
ger-Matth ey, secrétaire comptable de la
Maison des Orphelins, faubourg de l'Hô-
pital 6.

97 A louer pour Noël un logement de
3 chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Mme Staub, Ecluse 5, Neuchâtel, peut
procurer une bonne cuisinière et d'autres
filles. Entrée de suite.

108 Deux jeunes filles de toute con-
fiance, possédant de bons certificats, cher-
chent à se placer au plus tôt ; l'une d'elles
parle passablement le français , mais l'au-
tre ne connaît que l'allemand, et se con-
tenterait d'un faible salaire pourvu qu'elle
ait l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. S'adr. rue des Moulins 21,2°" étage.

109 Une brave fille, forte et robuste,
cherche une place pour tout faire, dans
une bonne maison bourgeoise. S'adr. rue
du Neubourg 4, au 3me.

102 Une jeune, bonne fille allemande
qui sait déjà passablement le français,
d'un caractère modeste, sédentaire, désire
se placer pour faire une petit ménage
simple, de préférence chez une dame âgée.
Bon certificat et meilleurs recommanda-
tions à disposition. Adresser faubourg du
Prêt 29. 

85 Une cuisinière recommandable
cherche à se placer de suite pour rem-
placer ou pour faire un petit ménage.

S'adresser rue du Château 10,2e étage.
Une jeune Thurgovienne de 22 ans,

parlant bien le français, désire se placer
comme bonne ou femme de chambre.
Pour de plus amples informations, s'a-
dresser à Mlle Amez-Droz, Evole 11.

Une honnête femme de 22 ans, qui
connaît les ouvrages de campagne et la.
tenue d'un ménage simp le, cherche une
place hors de ville. S'adresser à Mme de
Pierre-Morel.

Une fille allemande qui comprend le
français cherche pour de suite une place
de cuisinière. S'adr. à Mme Muller, Cour
de la Balance 13.

Une bonne cuisinière recommandable
cherche à se placer de suite pour tout
faire dans un ménage. S'adr. rue des Mou-
lins 9, au 3me.

Une fille de 19 ans, zurieoise, cherche
une place de femme de chambre ou pour
tout faire dans un ménage. S'adresser à
Mmo Huguenin, Industrie 20.

76 Une fille de 24 ans demande une
place d3 fille de chambre ou bonne. Bons
certificats. S'adr. au bureau .

CONDITIONS OFFERTES

101 On demande pour le commence-
ment de décembre, à la campagne, une
domestique bien au courant des travaux
du ménage et parlant un peu le français.
On exige de bonnes recommandations.

S'adresser au bureau.
On demande, pour de suite, un bon

domestique vigneron. S'adresser chez
M. Lavanchy, à la Coudre.

100 On demande de suite une très
bonne cuisinière, munie de recomman-
dations. S'adresser Faubourg du Crêt 15.

Avis au employés les deux sexes
Un bon personnel des deux sexes

trouve toujours à se placer, muni de
bonnes références, en Suisse et à l'étran-
ger. S'adr. en toute sécurité à l'Agence
Commerciale, rue Purry 6.

92 On demande pour le 24 novembre
une domestique propre et active, sachant
faire un bon ordinaire et tout ce qui
se présente dans un ménage soigné.
Certificats exigés. Le bureau indiquera.

-99 On demande de suite une brave et
bonne sommelière parlant français. S'adr.
au bureau d'avis.

Magasin de Jos. don. etaisiep,
sous le Grand Hôte l du Lac, Neuchâlel.

A19 B)Ifft HG» if $0! M8BRI " !
Chemises avec devants, col et manchettes percale, à fr. 6»50 et fr. 8» — .

» » » » toile, à fr . 8, 10 et 12.
Chemises de cérémonie, brodées, à partir de fr. 10.
Chemises de flanelle, de fr. 10 à fr. 16.
Camisoles en flanelle et crêpe de santé.
Caleçons et camisoles tricot anglais.

Grand nouveauté
en

Faux-Cols, Manchettes, Cravates, Foulards.
Gants de peau et autres. — Bretelles.



PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
. Un jeune homme de 19 ans demande

à se placer dans un hôtel ou grand res-
taurant ; il a déjà servi dans un hôtel et
connaît les travaux de cave. S'adresser à
Emile Marolf , à Erlach (Berne).

Un jeune homme intel ligent et ay ant
une bonne écriture courante, pourrait en-
trer de suite, à titre de volontaire, dans
les bureaux d'une administration. S'adr.
à M. L.-A. Borel , imprimeur , à Neuchâtel.

Commune de Corcelles et Cormonûrèche
Assemblée générale le samedi 26 no-

vembre courant, à 7 heures du soir, au
collège, salle du Conseil communal.

Ordre du jour :
1. Nomination du bureau de l'assem-

blée générale pour 1882.
2. Nomination de la commission des

comptes et du budget.
3. Discussion du budget pour 1882.
4. Divers.
Tous les Communiers internes et ex-

ternes sont priés d'assister à cette assem-
blée.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire, C.-F. BOURQUIN.

LA SOCIETE DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 17 no-
vembre 1881, à 8 heures du soir, au Col-
lège. — Election de M. Beraneck, pro-
fesseur, et communications diverses.

110 Un bon jeune vigneron demande
un coupon de vignes; bonnes recomman-
dations. S'adresser rue du Seyon 12, au
3me. A la même adresse, une personne
demande des journées, laver , écnrer, etc.

103 Un vigneron demande une certaine
quantité d'ouvriers de vignes à cultiver.
S'adr. au bureau de cette feuille.

Une blanchisseuse se recommande au
public pour le blanchissage du linge à
un prix raisonnable. Rue des Chavannes
3, au 4me. A vendre, à la même adresse,
une très belle cuisine à pétrole à 3 trous.

Société de Belles-Lettres
MM. les Anciens Bellettriens et mem-

bres honoraires de la Société de Belles-
Lettres de Neuchâtel sont prévenus que
la Société vaudoise des Anciens Bellet-
triens se propose de célébrer, j eudi 23
novembre, le 75° anniversaire de la fon-
dation de la Société de Belles-Lettres de
Lausanne.

La fête consistera en une séance litté-
raire qui aura lieu, à 2 heures après-midi,
au Casino-Théâtre de Lausanne, et à la-
quelle les dames seront admises ; la séance
sera suivie d'une discussion relative à l'é-
rection d'un monument à Alexandre Vi-
net , au moyen des fonds réunis dans ce
but par la Société de Belles-Lettres.

A 6 heures du soir, il y aura un ban-
quet. (Carte de fête fr. 10.)

Le Comité neuchâtelois des Anciens
Bellettriens qui sera représenté à cette
fête par plusieurs de ses membres, invite
MM. les membres de la Société qui n'au-
raient pas reçu la circulaire de convoca-
tion et qui se proposent de se rendre à
Lausanne le 23 novembre, à s'inscrire,
d'ici à la fin de la semaine, auprès de M.
Georges Berthoud , président.

Le départ pour Lausanne aura lieu par
le train de 11 h. 21 m. du matin.

Les personnes qui ont des réclamations
à adresser à la succession de feu Henri
Tissot, ancien crieur public à Neuchâtel ,
sont invitées à les déposer au greffe de
paix, j usqu'à fin courant.

Neuchâtel , le 10 novembre 1881.
Greffe de paix.

Attention !
Les personnes qui désirent , comme les

années précédentes, du vin d'Asti en pe-
tits fûts de 50 à 100 litres, et en bouteil-
les , sont priées de s'inscrire au magasin
Mongini, Terreaux 7.

Fritz Huuziker, ruedesFausses-Bray es,
n° 15, rappelle aux maîtres cordonniers
et au public, qu 'il continue à se charger ,
comme du passé, de poser les élastiques,
la bienfacture et la solidité sont assurés.
Prix modérés.

FRANCE. — La clôture de l'exposi-
tion d'électricité aura lieu le 20 cou-
rant. Une semblable exposition s'ouvrira
bientôt à Londres.

— La Patrie donnait samedi comme
probable la combinaison ministérielle sui-
vante :

MM. Gambetta, président du cabinet
sans portefeuille; Sadi-Carnot à la justice ;
Waldeck-Rousseau à l'intérieur; de Frey-
cinet aux affaires étrangères ; Paul Bert
à l'instruction publique ; Allain-Targé aux
travaux publics; Rouvier au commerce;
Cochery aux postes et télégraphes.

Rien ne serait décidé sur les portefeuil-
les de la guerre , de la marine et des fi-
nances.

M. Jules Ferry et M. Léon Say ne fe-
raient pas partie du nouveau cabinet.

L'archevêque de Besançon est mort.
Le duel à l'épée qui a eu lieu samedi

entre M. de Paul de Cassagnac et M. de
Montebello a duré 25 minutes ; M. de
Montebello a été blessé légèrement au
bras droit.

ITALIE. — Léon XIII doit avoir ré-
pondu à l'évêque de Nancy, qui lui con-
seillait de ne pas quitter Rome: « Je ne
demande pas mieux que d'y rester, mais
si les insultes et les menaces s'accentuent,
je serai bien forcé de prendre une déci-
sion. »

ALLEMAGNE. — Le prince de Bis-
mark est arrivé à Berl in samedi soir, à 6
heures.

L'état du grand-duc de Baden est très
grave. On attend l'arrivée de la princesse
et du prince royale de Suède, qui a été
annoncée par le télégraphe. On sait que
la princesse est fille du grand-duc.

BADEN -BADEN , 12 octobre. — Le grand-
duc a passé hier une mauvaise nuit; il a
souffert de faiblesses du cœur et de trou-
bles inquiétants dans la respiration; vers
le matin seulement les symptômes les
plus dangereux ont été écartés ; le pouls
et la respiration se relèvent malgré la fiè-
vre.

ANGLETERRE. — Des revolvers, des
munitions et de nombreux documents
concernant les fénians et les landleagers
ont été saisis par la police de Bradfort.

RUSSIE. — On prétend que le gou-
vernement a l'intention de supprimer tous

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

séance ordinaire pour le 21 novembre
1881, à 10 heures du matin, au Château
de Neuchâtel.

los couvents ne possédant pas les ressour-
ces nécessaires pour leur entretien.

Une nouvelle publication prêchant la
révolution économique a été saisie.

EGYPTE. — La commission sanitaire
a reçu une dépêche de Djeddah consta-
tant une recrudescence du choléra à la
Mecque. Il y a eu 214 décès le 5 novem-
bre.

NOUVELLES SUISSES
GENèVE. — M. Albert Richard, un de

nos poètes nationaux , vient de mourir à
un âge avancé. C'était le dernier survi-
vant de cette école de poètes patriotes,
qui s'est formée sous l'influence de la res-
tauration de la Confédération suisse en
1815, et qui ont contribué à propager
dans les nouveaux cantons le sentiment
national.

Genève, 14 novembre. — Election du
Conseil d'Etat. Six candidats radicaux
sont nommés et un conservateur. Le dé-
pouillement n'a eu lieu que dans la jour-
née d'hier.

P RIBOURG . — Il circule à Fribourg des
pièces de 20 fr. au millésime de 1865 et
à l'effigie de Napoléon III. Ces pièces
sont en platine, très bien exécutées et
d'un poids égal à celui des pièces légales.

Elm. — D'après la Nouvelle Gaeette
de Glaris la situation à Elm serait deve-
nue plus menaçante. Les crevasses du
Risikop f se sont sensiblement élargies et
la partie de la montagne qui domine le
village d'Elm est en mouvement.

NEUCHATEL,

— Le Grand-Conseil est convoqué en

— Elections complémentaires : La Suis-
se libérale publie les dépêches suivantes:

Brévine, 13 novembre. — Election d'un
député à l'Assemblée constituante : Vo-
tants, 378. Est élu : M. Paul Dumont (li-
béral), par 205 voix. M. Calame (radi-
cal) en obtient 169.

Couvet, 13 novembre. — Est élu: M.
Léon Favre (radical) par 325 voix. M.
Matthey-Doret en a obtenu 264.

Ponts, 14 novembre. — M. Bertholet
est nommé sans opposition , les libéraux
n'avaient pas de candidat.

— La saison des Conférences commen-
cera jeudi par une séance littéraire que
donnera M. Charles Grandmougin et dont
on peut lire le programme dans nos an-
nonces. Le Conférencier-poëte parlera de
l'état actuel de la poésie française et nous
lira quel ques-unes de ses poésies, qui se
distinguent par une grande sincérité de
coloris et de description. M. Grandmou-
gin est Franc-Comtois, et sera accueilli
comme un proche voisin par le public
neuchâtelois.

— Un nombreux public a assiste sa-
medi au Concert donné par le Quatuor
autrichien , et n'a point été déçu dans son
attente. On a beaucoup admiré la perfec-
tion d'ensemble de ces quatre voix de
femmes, la délicatesse et la pureté de
l'exécution. On a aimé aussi le choix des
morceaux, fait pour plaire à tous et non
seulement aux connaisseurs. La f iancée
du soldat de Schumann et la Czardas de
Brahms, pour ne citer que ces deux mor-
ceaux, ont fait particulièrement plaisir.

Mais il sera permis aux Neuchâtelois
de constater qu'un des éléments de suc-
cès du concert a consisté dans le con-
cours prêté aux artistes étrangères par
deux artistes de notre ville, M11" Dubied
et Attinger, qui nous ont exécuté d'une
façon distinguée un concerto de Mozart
un Caprice de Mendelssohn , et des Varia-
tions de Saint-Saëns, sur un thème de
Beethoven , pour deux pianos.

— Le Tribunal militaire de la IIe divi-
sion , siégeant le 13 novembre à Colom-
bier , a condamné le soldat G., de la
Chaux-de-Fonds, à six semaines d'em-
prisonnement, pour insubordination.

G., surexcité par l'ivresse, avait insulté
et menacé un officier qui venait de don-
ner l'ordre de le conduire en salle de po-
lice, pour infraction à la discipline.

G... avait déjà fait 3 semaines de pri-
son préventive.

Quant aux auteurs du complot dit des
Allées, ils ont été punis discip linairemoiit
par l'autorité militaire fédérale.

APPRENTISSAGES

82 Un jeune homme de 16 à 17
ans, intelligent et bien recom-
mandé, pourrait entrer de suite
comme apprenti dans une mai-
sonde denrées coloniales en gros
de cette ville. Durée de l'appren-
tissage : trois ans. La connais-
sance des deux langues est in-
dispensable. Le bureau du jour-
nal indiquera.

Un jeune homme intelligent, de 20 ans,
qui a fini ses études au séminaire de Zu-
rich avec un plein succès, parlant déjà
un peu le français , désire trouver une
place dans un atelier de mécanicien de
la Suisse française comme apprenti,
où il aurait l'occasion d'apprendre l'état
de mécanicien à fond et de se perfection-
ner dans la langue française. De bons
certificats sont à disposition. On est prié
d'adresser les offres sous chiffre O. 6333
F., à l'agence de publicité Orell , Filssli
et C°, à Zurich. (O. F. 6333 c.)

AVIS DIVERS
Une bonne repasseuse qui a été pen-

dant dix ans première ouvrière chez M'-"
Dellenbach, se recommande pour des
journées et de l'ouvrage à la maison ;
repassage et lavage de cols, manchettes
et chemises pour messieurs. S'adresser
chez Mme Adam , Pertuis-du-Sault 6.

Une jeune dame mariée cherche, pour
cause de circonstances de famille, une
pension dans une famille bourgeoise
tranquille , dans la partie française de la
Suisse, le plus près de Berne, où on lui
apprendrait le français, le calcul, la te-
nue de livres, etc., pour pouvoir entrer
comme comptoiriste ou télégraphiste. —
Offres en alleman d, avec prix de pension
pour 6 mois, sont à adresser franco à Mme
E. Brunner , maison Bleile, Bahnhof-
strasse, à Bi enne. (C-2483-Y)

Les Communiers de la Coudre, tant in-
ternes qu'externes, sont convoqués en
assemblée générale le samedi 19 novem-
bre, à 2 heures après-midi, dans la salle
d'école.

Ordre du jour :
Nomination du bureau des assemblées

générales.
Budget de 1882.
Divers.

Le secrétaire.

OBJETS PERDU S OU TROUVES
Perdu, samedi soir, de la rue du Môle

à la grande promenade, en passant par
la rue de l'Hôpital, une montre en or avec
chaîne. Prière de la rapporter , rue du
Môle 3, au 1er, contre récompense.

95 On a perdu mercredi soir, du bâti-
ment des Salles de Conférences à la gare,
un chapeau de fillette en feutre noir , garni
de noir piqué de jaune. Le rapporter con-
tre récompense Ecluse 26, plain-pied.

Société de Zofingue
La section neuchàteloise de la Société

de Zofingue célébrera cette année par
un banquet l'anniversaire du serment du
Grlltli . Ce banquet aura lieu le Jeudi 17
novembre , à 8 heures du soir, à l'hôtel
du Port (salle à manger, au 1").

MM. les membres honoraires et Vieux-
Zofingiens, MM. les professeurs, MM. les
étudiants de l'Académie et du Gymnase
cantonal sont cordialement invités à par-
ticiper à cette fête.

Us peuvent se faire inscrire soit chez
le président A. Dubied,  rue du Môle 3.
soit chez le caissier E. Lambert, faubourg
du Lac 7.

Prix de la carte : fr. 3»50.
Les vins d'honneur seront reçus avec

reconnaissance aux mêmes adresses.

Jeudi 17 novembre 1881, à 5 h. du soir,
à la Salle circulaire du gymnase,

SÉANCE L I T T É R A I R E
PAR

M. CHARLES GRANDMOUGIN
officier d'académie de l 'Université de

France.

Programme :
I. Quel ques mots sur le mouvement

poétique en France.
H. Poésies dites'par l'auteur : La chanson

des Mouches. — La chanson des Sa-
pins. — Souvenirs de Franche-Comté
(vere novo, novembre, décembre, les
vendanges). — La légende de Quentin
Metzys. — Le Rêveur. — Le clair de
lune à Paris.

On peut se procurer des cartes chez
les principaux libraires et auprès du con-
cierge du Gymnase, au prix de fr. 1»50.

On cherche à louer un piano pour la
saison d'hiver. S'adr. au Café du Grutli ,
Neuchâtel.

A l'approche de l'hiver et pour une
dépense relativement minime, l'un peut
éviter quantité d'accidents en faisant re-
tailler les marches et seuils glissants. Se
recommandent pour ce travail Louis Vau-
eher père et fils , tailleurs de pierre, Eclu-
se n° 1, au 28.

60 Une personne qui sait très bien pré-
parer les civets et rôtis de lièvres et che-
vreuils, se recommande aux amateurs
pour cette spécialité. Prière de faire les
commandes à l'avance. S'adr. ruelle Du-
blé 3, au 3me.

Un jeune homme parfaitement au cou-
rant de la comptabilité et possédant une
bonne écriture , demande à faire des écri-
tures, soit chez lui ou à domicile. La plus
grande discrétion est assurée et de bon-
nes références peuvent être fournies.
Adresser les demandes par lettre aux ini-
tiales H. P. 206, casier 110, Neuchâtel.

55 Une demoiselle de la ville désire
donner quel ques leçons de français et
aider à des enfants à préparer leurs de-
voirs pour l'école. Le bureau de la feuille
indiquera.

Monsieur et madame François van den Bosch -
Junius van Hemert et leurs enfants , ont la dou-
leur de faire part à leurs parents et amis de la
perte cruelle qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur bien-aimé frère , beau-frère et oncle,
Monsieur Thierry-Junius van HEMERT,
que Dieu a rappelé à Lui subitement le 8 novem-
bre , à Utrecht , Pays-Bas.

Le présent avis tiendra lieu de lettre de faire-
part.

La Haye , Pays-Bas. — (Vieux Doelen).


