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™— Faillite de la maison de fabrication
et commerce d'horlogerie de Gebr Sall-
berg et O (Sallberg frères et O), à la
Chaux-de-Fonds, et les faillites particu-
lières des associés de la dite maison , sa-
voir : Fréd. Sallberg, domicilié à Luxem-
bourg. Louis Sallberg, domicilié à Lon-
dres, et S. Heymann, domicilié à Luxem-
bourg. Inscriptions au greffe du tribunal
civil à la Chaux-de-Fonds, j usqu'au mardi
20 décembre, à 2 heures du soir. Inter-
vention devant le tribunal de la faillite,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi 28 décembre, dès les 3 heu-
res du soir.

— Faillite de Julie - Marianne Reb-
mann née Beaume, chef d'atelier de dé-
cors, épouse divorcée de Adol phe Reb-
mann , domiciliée à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil à
la Chaux-de-Fonds, j usqu'au mardi 20
décembre, à 2 heures du soir. Interven-
tion devant le tribunal de la faillite, à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
mercredi 28 décembre, dès les 10 heures
du matin.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Ruz convoque les créanciers de
la masse en faillite de Jean Tripet , agri-
culteur, à St-Martin , pour le samedi 26
novembre, à 2 heures après-midi, à l'hô-
tel de ville de Cernier, pour recevoir les
comptes du syndic, prendre part à la ré-
partition et clôturer les opérations de la
faillite.

— Par jugement en date du 8 novem-
bre 1881, le tribunal d'arrondissement
siégeant à Môtiers-Travers , a prononcé
la révocation de la faillite du citoyen Sa-
lomon Hunn , serrurier , originaire du
Grand-Duché de Baden , domicilié à Cou-
vet, faillite qui avait été prononcée par
jugement du tribunal civil du Val-de-Tra-
vers, en date du 25 juillet 1881.

— Tous les créanciers et intéressés à
la masse bénéficiaire de J.-C.-Emile Fal-
•cy, décédé à Chanélaz, rière Cortaillod,
sont assignés à se rencontrer à l'hôtel de
ville de Boudry, pour le mardi 6 décem-
bre 1881, à 10 heures du matin, pour as-
sister à la clôture du bénéfice d'inventaire
et prendre part , cas échéant, à la répar-
tition.

Extrait et la Feailîe oîScieifr

Publications municipales

Paiement de l'impôt munici pal
La perception se fait chaque jour à la

Caisse municipale , de 9 heures du ma-
tin à midi et de 2 à 5 heures du soir,

A teneur de l'art. 10 du règlement, la
surtaxe de 5 % sera perçue sur tout im-
Eôt qui n'aura pas été payé le 5 décem-

re prochain.
Neuchàtel , le 10 novembre 1881.

Direction des f inances.

Vente de vipes à Anvernier
Le samedi 26 novembre 1881, dès 7

heures du soir , on vendra par enchères
publiques, dans l 'Hôtel  du Lac, à Auver-
nier.
A. Pour Guillaume Péters, rière Auvernier,

Article 971 du cadastre, Rachevelles,
vigne de 1006 mètres, 2,867 ouvriers.

Art.972 du cadastre, Seran (Bovetana),
vigne de 688 mètres, 1,954 ouvrier.

Art. 973 du cadastre , Sahu, vigne de
603 mètres, 1,712 ouvriers.

Art. 974 du cadastre,Seran (Bovetana) ,
vigne de 1116 mètres, 3,169 ouvriers .
B. Pour les enfants Jacot Descombes, rière

Corcelles et Cormondrêche.
Article 382 du cadastre, Sur-le-Creux ,

vigne de 496 mètres, 1,408 ouvrier.
S'adresser à M. Péters, à Auvernier.

A vendre une vigne de 10 ouvriers ,
située à Fahys. S'adr. à M. Rodolphe
Guillod , à St-Blaise.

Miel de Belmont
en vente chez M. Ch. Favarger-Matthey,

Faubourg de l'Hôp ital 6.
En capotes de 6 à 10 kilos, à fr. 2»30

le kilo.
En rayons de 1 1/ 2 à 2 kilos, à fr. 2»40

le kilo.
Coulé en bocaux de S L à 2 '/, kilos, à

fr . 2»- le kilo.
Ce miel est de premier choix et à un

prix exceptionnellement avantageux.

ATTENTION
MAISON L. DUGRET ET Cte
GENÈVE — NEUCHATEL

SEULE MAISON de VENTE à CRÉDIT
offran t de grandes facilités de paiement
à la classe ouvrière.

Maison fondée en 1858, avantageuse-
ment connue sur la place de Neuchàtel
depuis plus de 20 ans.

Pendules , glaces, candélabres ,
tableaux à l'huile, tap is, cave à li-
queurs . — Lits, sommiers, matelas,
oreillers , traversins , duvets , rideaux ,
couvertures coton , laine et piquées.
— Tables de nuit , tables ovales,
tables rondes, etc . — Canapés et
fauteuils en tous genres, chaises
Louis XV et ordinaires . — Com-
modes, secrétaires, dressoirs, tables à
écrire , etc. — Enfin lout ce qui con-
cerne l'ameublement en général , le
tout garanti .

Comptaut : 5 % d'escompte .
S'adresser, soit directement à la mai-

son à Genève, soit à son représentant
pour le canton de Neuchàtel, M. L. Ku rz ,
place Puny 1, au 1er, Neuchàtel.

PAIX ss l'ABoirazHEira:
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7«—

expéd franco par la poste « 8»80
Pour 8 roois, la feuille prise au bureau » <•»—

par la poste, franco » 6«—
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2«25
Pour 8 mois, par la posle, franco » S»80
abonnements pris par la poste, 10 c. en sus.
Union postale, pour un an , fr. 15t50

« « pour six mois, ¦ 8«50 

PBIX DIS UnrONOIS remises à temot
De i à 3 lignes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes et pins ,
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. 1.50 à 2. Annonces non-cant. 18
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Four mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de 11
publication , avant onze heures .

IMMEUBLES A VENDRE

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 magnifique.
L'entrée avec grille en fer se trouve déjà
établie. S'adresser pour renseignements
à Frédéric Montandon, Petit Catéchisme,
n° l .

Vente ae vipe à AwMer
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 Vhôtel de la Côte, à Auvernier,
d'une vi gne appartenant au citoyen Henri-
Louis Jaquet, et désignée comme suit au
cadastre dAuvernier :

Article 598, plan f "  36 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 conditions en 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 PAR VOIE D'ENCHERES

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

Jacob GRAU, à Chaumont, offre à
vendre 8 toises écorces de sapin, à fr.30
la toise, franco domicile. S'adresser rue
Fleury 10.

131 A vendre un piano carré en bon
état. Prix fr. 90. S'adresser rue de la
Gare 5.

ARBORICULTURE
Ed. Stauffer, à Champ ion près Thielle,

offre aux propriétaires et jardiniers, pour
liquider une quantité d'arbres d'ombrage
et d'ornement , beaucoup de sujets très
forts , à choix : Frênes pleureurs forts et
frênes or, arbustes divers très forts et
plantes grimpantes et lierre touffu pour
muraille. Choix en forts Conifères. Buis
en arbres avec mottes et buis très fin
pour bordures , collection de plantes vi-
vaces de pleine terre. Anémone du Ja-
pon, 3 espèces rustiques, et anémone de
Caen double , et divers arbres fruitiers et
arbustes, framboisier rouge des 4 saisons,
oignons de fleurs et autres articles, prix
modique. S'adresser franco.

Chez le même, de belles planches en
chêne, très sèches, pour travaux de me-
nuiserie, etc.

A vendre de bon fumier. S'adresser à
la charcuterie Strub-Reutsch , rue Fleury .

Etienne GENONI, marchand de châ-
taignes et marrons, Place Purry , informe
l'honorable public que l'on peut se pro-
curer chez lui , à toute heure , des châ-
taignes et marrons de très bonne qualité,
rôties ou uou ; pour les personnes le dé-
sirant, il les enverra même à domicile.
Les tirant directement , il se charge de
les fournir par quantité de 25 kilos et au-
dessus, à des prix très modérés.

W CÉCILE CERGETTIa l'honneur
d'annoncer au public qu'elle a ouvert le
17 courant un débit de lait tel que la
vache le donne, de beurre et de fromage.
Gros et détail.

Rue Fleury, n° 5.
On se charge de porter le lait à domi-

cile.

MAGASIN QUINCHE

LES

larrons et Châta ignes
sont arrivés.

A vendre une balance, une bascule
pour 100 {kilos avec poids, des tablars
neufs et un tableau en fer pour enseigne
de magasin. S'adresser rue de l'Hôpital,
n° 6, 1" étage.

A vendre un beau piano. A la même
adresse, on prendrait encore quelques
pensionnaires Rue de la Place d Armes, 5,
au 3me, à gauche.

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

FARINE LACTÉE
Anglo-Swiss

La meilleure nourriture pour enfants \
lorsque le lait seul ne suffit plus ;
employ ée souvent comme remède
contre la diarrhée par suite de sa fa- ¦
cile digestion.

Se vend dans la plupart des phar-
macies et épiceries. (O. F. 5724) j
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Magasin de Fournitures
Rue de Flandres 3, [Neuchàtel

Toujours bien assortis en :
Franges depuis fr. 1,50 le mètre
Passementerie > 1,25
Cordelières » 2,75 pièce
Agrafes nacre pour

mantilles > 1,—
Agrafes p* manteaux » 2,—
Ruches » 0,45 le mètre
Balayeuse » 0,30
Boutons nacre » 0,30 la douz .

» étoffe » 0,25
» corozzo > 0,20
» pour lacor » 4,—
» fantaisie » 0,90

Soie noire 600 Yards » 1,— la bobine
Câblé » , 0,65

Doublures , satin de Chine, satin noir,
dentelles blanches et crème, dentelles
espagnoles, fourrures , à des prix très
modérés.

A vendre environ 4000 pots vin blanc
1880 premier choix; au besoin on peut-
le mettre en bouteilles de suite. S'adr. à
Frédéric Jeanhenrv, à Marin.

Une belle grande fourrure, 1" choix,
venant de Chine, et une grande robe as-
tracan blanc. S'adr. à Ch. Latour, à Mô-
tiers-Travers.



A 1 entrée de la saison d hiver
j 'offre au public de Neuchàtel les articles
suivants :

Encaustique pour parquets, blanche,
jaune et brune.

Vernis spécial, pour rafraîchir les croi-
sées et donner au sapin l'apparence du
chêne.

Pâte dixon, — Savon minéral, produits
éminemment propres à enlever toutes
les taches sur les métaux, les parquets ,
les étoffes , etc.

Lustrine et brillantine servant à donner
au linge de la raideur et du brillant.

Savon adoucissan t à la vaseline de Cle-
sebrough de New-York.

Alcool de menthe ang laise. — Pâle den-
trifice de Popp. — Suc dépuratif au Co-
chléaria de Candaux-Robert. — Pectoraux
divers.

Pharmacie, droguerie, A. Dardel, Neu-
chàtel.

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.

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

Médaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLÉ
GRAND DIPLOME D'HONNEUR

*** o s, T \ o ** 4p*  ̂V '*»'im iw***
Marque de Fabri que

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFAN TS EN BAUGE
Supp lée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTJEUB, (H-5-Q)
Henri IVe8«lé, Vevey (Suisse).

————™—^——i—¦—^—:> ¦¦¦—Mm»» —n

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.

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

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 '/a h. à 1 '/» h., et en
outre le samedi, de 6 à 8 heures du soir.

Le Comité.

On demande à acheter une certaine
quantité de vieilles tuiles. S'adresser à
Fritz Kung, couvreur.

A LOUER
Pour Noël un logement d'une cham-

bre, cuisine et dépendances. S'adresser
à M. Jacot-Scheffer , rue des Chavannes 7.

A louer de suite ou pour Noël , au rez-
de-chaussée du n° 24, à l'Ecluse, un ap-
partement de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. Eau dans la maison. Conditions
favorables. S'adr. Etude du not ro Guyot.

130 Pour Noël, un logement de deux
chambres, cuisine et galetas. S'adr. rue
du Râteau 6, au premier.

129 A louer près de la place du Mar-
ché, une cave. S'adr. rue du Château 1,
au second.

132 A louer pour Noël un beau loge-
ment, plus deux chambres meublées.

A vendre un grand potager et un petit
fourneau en catelles. S'adresser faubourg
du Lac 8.

121 A louer une belle grande cham-
bre au soleil , indépendante et se chauf-
fant, faubourg du Lac 15, 3m°.

Pour de suite ou Noël , au centre de la
ville, un beau logement de 3 pièces, cui-
sine avec eau, cave et galetas. S'adr. au
magasin Panier, rue du Seyon.

122 Jolie chambre meublée à deux lits,
pour messieurs ; vue sur la rue du Seyon.
Rue des Moulins 20, au second.

Pour cas imprévu , à louer pour Noël ,
à des personnes tranquilles, un logement
propre, de deux pièces; cuisine avec eau,
galetas et chambre à serrer. S'adresser à
veuve Julie Jeanrenaud, Ecluse 15.

A louer pour Noël et à proximité de
la gare, un bel appartement de 4 pièces,
cuisine avec eau et dépendances. S'adr.
chez M. A.-L. Jacot, agent d'affaires , fau-
bourg de l'Hôpital 40.

116 A louer une ou deux chambres
indépendantes, à des personnes de toute
moralité. Industrie 18, au 1er. A la même
adresse, à vendre un joli potager en fer.

117 Pour Noël, logement de 2 ou 3
chambres, cuisine, lessiverie et dépen-
dances. S'adr. Rocher 24, au 1er.

A louer, rue de l'Industrie, un appar-
tement au soleil, de quatre à six cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
Evole 47.

118 A louer présentement ou pour
Noël un appartement de quatre cham-
bres et dépendances. Petit-Pontarlier 7.

104 A louer , au centre de la ville, un
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.

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.

93 Pour une ou deux personnes tran-
quilles , à louer une chambre meublée
avec cheminée. S'adr. rue du Temp le-
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 deux chambres pour cou-
cheurs, rue St-Maurice 5.

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

A louer pour Noël , dans la Maison
N euve , 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 Orp helins, 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.

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.

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 p oui-
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.

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

On offre à louer de suite, ou pour
Noël, deux beaux appartements, entière-
ment neufs, composés chacun de trois
chambres, cuisine, cave, grenier, avec
part a une buanderie , et jardin à volonté.
— Situation magnifique. S'adr. à M. R.
Rougeot , Fabrique de Marin, près Neu-
chàtel, ou à M. Thorens, notaire, à St-
Blaise.

22 A louer de suite ou pour Noël pro-
chain, au centre de la ville, un logement
remis à neuf, composé de quatre cham-
bres et deux cabinets, cuisine et autres
dépendances. Eau dans la maison. Prix
modéré. S'adresser au bureau.

80 Deux belles chambres à louer , meu-
blées ou non , bien exposées au soleil, se
chauffant. Même adresse, un petit loge-
ment à remettre à des personnes tran-
quilles. S'adr. au bureau.

A louer un bel appartement meublé,
avec pension si on le désire. S'adresser
rue Place d'Armes, 5, au 3me, à gauche.

42 Pour de suite ou Noël un logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Rocher 22.

A louer pour Noël un bel appartement
de 6 pièces et vastes dépendances. Vue
étendue, air excellent. Ville et campagne.
S'adr. pour visiter, à M. Ch. Ducommun.
Cité de l'Ouest. 

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

Fabrique de meubles
26, rue du Seyon , 26

Grand choix de meubles en tous gen-
res, vendus à des prix très réduits. As-
sortiment de meubles de salon ; lits com-
plets. Spécialité de canap és-lits à 38 fr.,
commodes noyer poli à 50 fr., fauteuils
Voltaire, reps ou damas, 48 fr., lavabos-
commodes, tous genres de tables, chaises
cannées, paillées et rembourrées, tapis,
descentes de lit, couvertures, crin et laine,
étoffes pour ameublements. Bourrelets à
20 cent, le mètre. On se charge aussi des
réparations.

LIQUIDATION RÉELLE
du magasin

Z0CH1UIER i C:E
PLACE DES HALLES, A NEUCHATEL

Vente an prix de revient.
Articles de ménage, articles de bâti-

ment, articles pour meubles, articles de
chasse, articles de pêche.

Cuivrerie, pelles, pincettes, clouterie
en tous genres, chaînes, vis, boulons , ou-
tils aratoires, outils pour menuisiers, ou-
tils pour charpentiers, articles pour cor-
donniers.

Serrurerie, coutellerie, fers à repasser,
fonte, fourneaux et potagers en fonte,
balances, poids, brosserie et boissellerio.

Pendules et horloges de la Forêt-Noire.

PATINS
On vendra aussi par lots ou en bloc.

G-retncL choix
de pelles et pincettes à 10°[„ au-dessous
du prix de revient.

Maison Dluréville et Lallier

Fabrique de pendules en marbre et
bronze.

Grand choix de reproductions des an-
ciens genres Louis XIII, XIV, XV et
XVI.

S'adresser à M. Fritz Châtelain, Sa-
blons 14, seul représentant pour la Suisse.

Pour 35 francs
à vendre, faute de place, une brouette
Peltier, en fer, à 2 roues, provenan t de
la loterie de l'exposition d'agriculture.
S'adresser rue du Temple-Neuf 24, 2m°
étage.

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

Four horlogers
Liquidation à prix de facture d'outils

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

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

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

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.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

- i

ON DEMANDE A ACHETER

Aîis aux vignerons
Comme les années précéden-

tes, j'achète des escargots à un
prix raisonnable,
Café Schmid , Ecluse 7, Neuchàtel.

Le Bazar de Jérusalem
est transféré Faubourg de l'Hôpital 5, en face de l'Hôp ital 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 Heurs naturelles et vues photographiques de la Palestine.

Vin cie Jérusalem.,
à fr. 3»50 et fr. 4»50 la bouteille.

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

Se recommande, au mieux , FERD . BECK.

! <^?v r«LâDIES CONTAGIEUSES !
' JÊ 'X § T^ *~ *rr£f ê %'> Maladies de la Peau, •5 

^^^UHIBB^^ S Dartres> Vices du Sang, Glandes , etc., guéris par les I

S fîipwWSM! BBSOUITS DÉPURATIFS
« a' r̂iî tTFFais!:'! du Dr O L L I V I E R  *
a raf^Vi&Mll 8&Sr*%Ê& seuls approuvés par l'Académie de Médecine de Paris , autorisés |
JJ '€%\\*>1 B "Ijfly par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques. |
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24,000 PRArJCS X>E S.SGOJVSPEN'SE !
Aucune aulre Méthode ne possède ces avanta g es de sup ériorité. — Traitement agréable , rapide , inoffensi f et sans rechute. \
62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE M IDI A b HEURES ET PAR CORRESPONDANCE

Vente en gros chez MM. Burkel Frères, droguistes, et à l'Agence centrale , rue
de la Croix-d'Or, à Genève.



CONDITIONS OFFERTES
127 On demande de suite une très

bonne cuisinière ayant l'habitude d'un
ménage soigné. S'adresser Evole 17, plain-
pied.

Une jeune fille de toute moralité sa-
chant faire la cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné, trouverait à se pla-
cer de suite ou pour la fin du mois. S'a-
dresser au magasin 12, rue de l'Hôpital _

12S On demande une jeune fille active
pour aider dans un ménage une nartie
de la journée. S'adr . St-Maurice 10, au
1er, à gauche.

115 On demande de suite une bonne
sommelière parlant français et connais-
sant son service. S'adr. au bureau d'avis.

112 On demande pour le 15 décembre,
à la campagne, une femme de chambre
ayant déjà servi , sachant coudre et re-
passer et de toute moralité. Inutile de se
présenter sans d'excellents certificats. Le
bureau d'avis indiquera.

On demande une fille robuste , sachant
faire seule une bonne cuisine bour-
geoise. S'adresser à l'Agence générale,
Faubourg de l'Hôpital 9.

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.

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.

PUCES OFFERTES ©o DEMAN DÉES
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 Ei'laeh (Berne").

Un jeune homme intelligent et ayant
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 Neuch àtel.

47 Un jeune homme de 28 ans, capable
et intelligent, ayant travaillé pendant sept
ans dans de grandes banques de Paris
(d'où il a les meilleurs certificats), dési-
reux de revenir au pays, cherche une
place de caissier ou comptable dans une
banque , administration ou maison de
commerce. Adresser les offres au bureau
de la Feuille d'avis, sous le chiffre M. M.

HOTEL DU POISSON
4, Place des Halles, 4 NEUCHATEL 13, Rue Fleury, 13

Cet hôtel anciennement connu et remis à neuf , se recommande aux personnes
du pay s et à messieurs les voyageurs,qui y trouveront une bonne cuisine française et
de très bonnes chambres.

PRIX MODÉRÉS.

€. 8K88H8».
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Les Communiers d'Auvernier, tant in-
ternes qu'externes, sont convoqués en
assemblée générale ordinaire , pour le
lundi 21 novembre 1881, à 61/, heures
du soir, dans la Salle de Commune.

Ordre du jour :
1. Discussion du bud get pour l'année

1882.
2. Nomination de la Commission pour

l'examen des eompteset du budget 1882 .
3. Nomination du bureau de l'assem-

blée générale.
4. Nomination d'un membre du Con-

seil communal et de la Chambre de cha-
rité.

Auvernier, le 15 novembre 1881.
Au nom du Conseil communal :

James LARD Y, secrétaire.

Grande Brasserie le InctaU
Assemblée générale

L'assemblée générale des actionnaires
de la Société a été fixée par le Comité
de direction au lundi 28 novembre cou-
rant, à 3 heures après-midi, dans la Salle
du débit , 1er étage.

MM. les actionnaires devront faire le
dépôt de leurs actions au siège de la So-
ciété, 5 jours au moins avant la réunion ;
et il leur sera délivré en échange un ré-
cépissé qui leur servira de carte d'entrée.

Ordre du jour :
Rapport du Comité de direction.
Approbation des comptes et réparti-

tion du solde actif.
Nomination d'un membre du Comité

de direction, sortant et rééligible.
Propositions diverses.

Attention!
Au magasin de coiffeur sous le café de

la Tour, constamment service promp t et
soigné. On va raser à domicile.

Se recommande,
Robert GŒBEL.

Ouvrages en cheveux en tous genres.

LA SOCIETE DES SCIENCES NATU
BELLES sera assemblée le jeud i 17 no
vembre !881, à 8 heures du soir, au Col
lège. — Election de M. Beraneek, pro
fesseur , et communications diverses.

Recommandation
Habillements de messieurs, dames et

enfants, manteaux, paletots , robes, uni-
formes, pantalons, gilets, etc., seront net-
toyés sans les découdre , et sans qu 'ils se
raccourcissent ou-perdent leur forme.

Toilettes de bal, de théâtre, de société
et de promenade, avec ou sans garni-
tures, paletots de velours, manteaux de
théâtre, draps tricotés en plusieurs cou-
leurs, j aquettes, pelleterie,robes de cham-
bre, meubles rembourés, tapis, ainsi que
des objets ouatés seront, d'après leur
qualité, également nettoyés de taches
graves ou entièrement sans perdre leur
façon et ainsi remis à leur premier lustre.

Rideaux, tapis de meubles, casquettes,
etc., seront lavés et remis au lustre le
plus durable.

Lavage et nettoyage
de gants, de plumes d'autruche et plumes
de parure, ces dernières seront crêpées
et peintes dans les couleurs les plus va-
riées.
Teinturerie et apprêture
d'étoffes en soie, laine , coton , d'étoffes
variées, colza, thibet, mohair, Orléans, lus-
tre, etc.

Teinturerie à ressort
emp loyée pour des habillements en soie,
ou pour la vieille marchandise.

Teinturerie d'étoffes de meubles, tapis,
draperies , nappes, peluche, colza, damas ;
teinturerie de crêpe de Chine en blanc ou
dans les couleurs modernes.

Soie,laine,coton,et velours seront peints
et imprimés dans les couleurs les plus
variées.

Teinturerie de peaux (tapis de pieds)
dans toutes les couleurs.

Impression
de toute sorte d'étoffes en soie, laine et
mi-laine, châles, toiles, dans les dessins
les plus nouveaux.

En assurant une prompte exécution
des commandes qu'on voudra bien me
remettre, je me recommande au mieux,

HENRI HAGER ,
teinturier à la Rive, Morat.

Dépôt chez M110 Favarger, modiste, rue
de l'Hôpital 6, Neuchàtel.

ON DEMANDE A LOUER
120 On demande à louer ou à acheter

à Neuchàtel une petite maison de cam-
pagne, pas trop éloignée du centre de la
ville. Envoyer les offres et les conditions
au bureau "d'avis sous M. O. 57, qui les
fera parvenir à" leur adresse.

113 On demande à louer pour de suite
un petit logement ou une chambre non
meublée, pour des personnes tranquilles.
S'adr. rue St-Maurice 15, second étage.

123 On demande un logement de sept
à huit pièces, au centre de la ville. S'a-
dresser au bureau.

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 jou is-
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.

OFFRES DE SERVICES
Une honnête personne d'âge mûr , qui

parle les deux langues, cherche pour le
plus tôt possible pour faire le ménage
d'un veuf ou dans une famille. De bons
certificats peuvent être produits. Pour
d'autres renseignements, s'adresser à Mnie
Sigel, rue des Poteaux 6, au 3me.

Un jeune homme robuste, âgé de 18
ans, ayant travaillé quelque temps chez
un sellier, cherche à se placer chez un
voiturier ou dans une grande ferme, pour
faire tous les ouvrages qui se présentent.
S'adresser à Etienne Schluep, sellier, à
St-Blaise.

Une bonne cuisinière s'offre comme
remplaçante ou pour des journées quel-
conques. S'adr. chez Mma Hirt , rue des
Moulins 13. A la même adresse, une jeune
fille ayant des recommandations cherche
une place pour tout faire dans le ménage.

Une jeune Yaudoise désire être placée
de suite ou pour Noël, comme aide de
ménage, ou pour garder des enfants. S'a-
dresser rue du Musée 1, au concierge du
Cercle de Lecture.

124 Une fille recommandable, possé-
dant de bons certificats , cherche une place
comme bonne ou femme de chambre, où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adr. Epancheurs 5, au 1er.

125 Une personne de toute confiance,
parlant les deux langues, désire se pla-
cer, soit pour faire le ménage chez un
monsieur seul, ou dans un petit ménage.
S'adr. rue des Moulins 16, au second.

Une très bonne cuisinière, bien recom-
mandée, désire se placer de suite. S'adr.
chez M"" Clément, sage-femme, Epan-
cheurs 9.

126 Une personne d'âge mûr, de toute
confiance, se placerait de suite dans un
ménage pour tout faire. S'adr. rue des
Moulins 19, 3me étage.

Une femme bonne cuisinière, sachant
surtout apprêter le gibier, s'offre pour
remplacer. S'adr. chez Mme Hugli, rue du
Coq-d'Inde 8. 

Une cuisinière bien recommandée, par-
lant les deux langues, cherche à se placer
de suite. S'adresser rue des Moulins 21.
au 2"". 

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 et 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
Crêt 29.

Une jeun e 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.

OBJETS PERDUS ©li TROUVÉS
119 Perdu un parapluie de soie, por-

tant le nom du propriétaire gravé sur le
pommeau. Le rapporter contre récom-
pense Evole 29.

Perdu un petit châle crocheté en laine
grenat. Le rapporter contre récompense
à Marguerite Landry, Chavannes 21.

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.

AVIS DIVERS

Salles des Conférences
Tous les mardis, à partir de mardi 22 no-

vembre 1881, à 8 heures,

SOIRéES FAMILIèRES
offertes aux

ouvriers de Neuchàtel et à leurs familles
par F. N2EF, pasteur ,

avec le concours de nombreux amis.
(Chants, lectures, musique, allocutions.)

Cent places réservées pour hommes.
Les enfants ne sont admis qu 'avec

leurs parents.
ENTRÉE GRATUITE.

Cours de Solfège et de piano donnés
par une personne expérimentée dans l'en-
seignement de la musique. S'adresser à
la librairie Delachaux , rue de l'Hôpital.

114 Une demoiselle connaissant à fond
la musi que, désire recevoir des leçons
d'anglais en échange de leçons de piano.
S'adresser Plan , n° 2.

A l'hôtel du Poisson , à Neuchàtel , on
demande de bons pensionnaires.

Tripes tous les samedis soir.

U1 G0H8
Leçons de français , mathématiques,

préparations des leçons françaises et al-
lemandes pour les classes, par une insti-
tutrice brevetée.Prix modérés. S'adresser
rue de l'Industrie 18, au 1". A la même
adresse, on prendrait en pension une ou
deux jeunes filles fréquentant les classes.

Réunion de groupe des Unions chré-
tiennes du Vignoble, dimanche 20 no-
vembre, à 2 i/ 2 heures de l'après-midi, au
Café de Tempérance de Colombier. Su-
jet : Marc XV, 29 et suivants.

A MIC ^
es membres inscrits de la Pa-

ftVIO roisse indépendante de
Neuchàtel , qui étaient absents au mo-
ment de la distribution du 8me Bulletin
du Synode, sont informés qu 'ils peuvent
dès maintenant se procurer ce Bulletin à
a librairie A .-G. Berthoud.

Changement de domicile
Joseph Rattoni, cordonnier , a transféré

son atelier de la rue du Neubourg à la
rue des Chavannes 3.

Un instituteur habitant une grande lo-
calité de la Suisse allemande, recevrai!
dans sa famille, deux jeunes garçons,
âgés de 12 à 16 ans. Excellente occasion
d'apprendre la langue allemande , en sui-
vant les quatre écoles secondaires de
l'endroit. Une vie de famille et des soins
affectueux sont assurés. Prix de pension,
blanchissage compris , fr. 80 par mois.

Pour tous renseignements s'adresser à
Mme Muessli, Grand Hôtel du Lac, Neu-
chàtel, ou à M. J. Fuglister-Muessli, hô-
tel du Lion , Hérisau , canton d'A ppenzell.

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



L. KURZ
Place Porry 1, an 1er.

Agent commercial. — Représentant de la
maison L. Ducret et C°, de Genève.

Meubles et horlogerie en tous genres.
A l'avantage d'annoncer à ses amis et

connaissances, et au public en général,
qu 'il s'occupe en outre pour son propre
compte do tous genres d'affaires telles
que : Recouvrements amiables et juridi-
ques, renseignements commerciaux, re-
mise d'établissements, assurances, etc.

M. L. Kurz s'occupera également d'é^
critures diverses, comptabilité, etc , et se
recommande tout spécialement à MM. les
négociants et maîtres d'état.

Une Compagnie d'assuran-
ces contre l'incendie et sur
la vie, de premier ordre,
cherche un sous-agent actif
pour la ville. Adresser les
offres case n° 207. Neuchàtel.

ÉTRENNES
M. Max Giuradelli , jeu ne artiste

peintre en portraits et décoration , de-
puis cinq ans domicilié à Zurich , Schipfe
31, qui s'est distingué par ses travaux
soignés et d'une exactitude sans pareille,
vient d'exposer chez

MM. Delachaux frères,
en cette ville, un de ses portraits fai t à
main libre , en grandeur naturelle, d'a-
près photographie carte de visite.

La teinte est précisément celle de la
photographie, et grâces à un procédé
spécial, n'est sujette à aucune altération.

Ces portraits sont très recherchés et se
recommandent comme cadeau de fin
d'année.

Le prix du portrait franco à domicile
est fixé à fr. 30.

On se charge aussi de l'encadrement
aux conditions les plus avantageuses.

MM. Delachaux frères sont chargés de
recevoir les ordres, qui seront exécutés
promptement.

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.

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 Mm° 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 allemand, avec prix de pension
pour 6 mois, sont à adresser franco à Mme

E. Brnnner , maison Bleile, Bahnhof-
strasse, à Bien ne. (C-2483-Y)

Les Commumers 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.

Les personnes qui ont des réclamations
à adresser à la succession de feu Henri
TisSOt, aacien orieur publie à Neuchàtel,
sont invitées à les déposer au greffe de
paix, jusqu'à fin courant.

Neuchàtel, le 10 novembre 1881.
Greffe de paix.

LES MIGRANTS
trouvent une expédition prompte et à bas prix , par l'entremise de

W, BRUNNER-KOLLER, rue Purry 6, Neuchàtel,
agent de la maison Schneebefl et C% à Bâle.

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 Neuchàtel 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.

Attention !
Les personnes qui désirent, comme les

années précédentes, du viu 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.

FRANCE. — Le Journal officiel pu-
blie comme suit la composition du nou-
veau ministère :

MM. Gambetta , présidence du conseil
et affaires étrangères, avec M. Spuller
comme sous-secrétaire d'Etat ; Waldeck-
Rousseau , intérieur; Bert, instruction pu-
blique; Général Campenon , guerre ; Al-
lain-Targé, finances; Raynal, travaux pu-
blics; Cochery, postes et télégraphes ;
Bouvier , commerce, colonies et marine
marchande; Cazot, justice; Amiral Gou-
jeard , marine militaire ; Devès, agricul-
ture ; Proust, arts et industries.

— Los nouveaux ministres, réunis dans
la soirée de mardi, ont approuvé la décla-
ration que M. Gambetta a faite le 15 au
début de la séance des deux Chambres.

Cette déclaration contient des assuran-
ces pacifiques relativement à l'extérieur.

Elle expose la nécessité de réviser le
mode d'élection du Sénat et réclame le
scrutin de liste.

Des changements sont attendus dans
le personnel di plomatique.

PARIS , 16 novembre. — MM. de St-
Vallier et général Chanzy, ambassadeurs
de France à Berlin et à St-Pétersbourg,
ont donné leur démission.

La nomination de M. Challainet comme
sous-secrétaire d'Etat à l'instruction pu-
blique est certaine.

TUNISIE. — Deux Arabes convain-
cus d'avoir p lacé de nouveau des blocs
de pierre sur la voie ferrée ont été fusil-
lés le 14 courant.

Le parti de la soumission a triomp hé
dans les tribus insurgées, qui ont décidé
de faire une demande collective de l'a-
man.

ALLEMAGNE. — A Minden , M.
Stacker, l'agitateur antisémitique , prédi-
cateur de la cour, a passé avec une ma-
jorité de 2,000 voix.

Les élections de ballottage sont pres-
que terminées et accentuent encore le ca-
ractère des élections du 29 octobre. Les
différents partis libéraux sont sensible-
ment renforcés.

ITALIE. — Le 9 novembre, vers onze
heures du matin , la voûte de l'église
qu'on construit à Milan, rue Galileo, s'est
écroulée. Plusieurs ouvriers sont tombés
de l'échafaudage ; l'un d'eux est mort ,
quatre autres sont mourants, et deux au-
tres blessés grièvement. L'accident est
attribué à la mauvaise construction de
l'édifice.

RUSSIE. — Le Messager officiel pu-
blie une ordonnance impériale relative
aux réformes à apporter à l'organisation
intérieure de la Russie en vue de simp li-
fier les rouages administratifs, de suppri-
mer les formalités inutiles, et de décen-
traliser dans la mesure du possible. Cette
sage réforme rétablira un lieu plus intime
entre l'administration gouvernementale
et les assemblées provinciales.

Le bruit d'une prochaine occupation
de Merv par les troupes russes est dé-
menti.

Une conspiration contre la vie du czar,
conspiration des mieux ourdies et qui
a été sur le point de recevoir son exécu-
tion, vient d'être découverte.

Il est question de la retraite du général
Ignatieff.

ETATS-UNIS. — Le procès de Gui-
teau a commencé lundi. La foule est con-
sidérable.

L'attitude de Guiteau est étrange. Il
voulait lire une déclaration qu 'il remit
ensuite à un journaliste et que les jour-
naux ont publiée.

C'est Dieu qui lui a ordonné, dit-il, de
tirer sur le président Garfield. Il rappelle
en outre que plusieurs de ses parents sont
atteints de folie et demande de l'argent
pour payer son avocat.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral propose à l'As-

semblée fédérale de voter un subside de

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

430.000 fr. pour l'exposition nationale
qui aura lieu en 1883 à Zurich. Cette al-
location comprend une somme de francs
30,000 pour l'établissement d'une statis-
tique scolaire.

GEXèVE. — Dimanche dernier, comme
nos lecteurs le savent, a eu lieu l'élection
du Conseil d'Etat. La liste radicale a fait
passer six de ses sept candidats ; le sep-
tième, M. Chalumeau , présidentdu Grand-
Conseil a été remp lacé par M. l'ancien
conseiller d'Etat Dufour, candidat de la
liste démocratique. En outre, M. Vautier
ne l'emporte sur M. Chauvet, candidat li-
béral , que de 160 voix : c'est peu sur-
plus de 12,000 votants.

NEUCHATEL

— Plusieurs personnes de notre ville
ont ressenti mercredi matin,vers 5 heures,
deux secousses de tremblement de terre,
dans le sens horizontal. Le phénomène
s'est produit dans d'autres cantons et en
Savoie.

— La démolition du Placard et des
trois maisons adjacentes se poursuit ac-
tivement, et ce quartier offre dans ce mo-
ment l'aspect d'une ruine ou des restes
d'un incendie , seule la façade principale
du Placard est encore presque entière,
mais ses jours sont comptés.

Ce travail a eu pour résultat de fournir
à bas prix du combustible à beaucoup
de braves gens de la ville, qui viennent
chaque jour, à 4 heures, prendre part aux
ventes de lots de débris de cloisons et de
charpentes qui se font sur la voie publi-
que.

En revanche cette entrep rise fait le dé-
sespoir des magasins du voisinage qui
maugréent contre la poussière dont la
rue est parfois remplie et qui pénètre
partout. Encore un peu de patience, mes-
sieurs les marchands, et ce sera fini.

Ceux que nous plaignons le plus sont
les braves ouvriers qui sont toute la jour-
née dans cette atmosphère de plâtras.
Mardi soir l'un d'eux, en voulant sauter
d'une poutre à une autre inférieure, a fait
une chute de toute la hauteur de la mai-
son. Son état n'insp ire aucune inquiétude
et son rétablissement paraît certain.

— Un accident a failli arriver lundi à
11 h. 21 m. du matin, au passage à ni-
veau de la Boine. Un train de ballast
arrivait d'Auvernier sans avoir été signalé
et s'arrêta au disque qu 'il vit fermé. Le
garde-barrière se doutant du danger que
courait le train direct pour Lausanne
qui partait à ce moment, s'élança à sa
rencontre et fit des signaux de détresse
en poussant des cris qui furent heureu-
sement comp ris du mécanicien; celui-ci
renversa la vapeur et réussit à arrêter
son train à quelques pas du train de bal-
last.

Nous espérons que l'administration du
chemin de fer se préoccupera des causes
qui auraient pu ainsi occasionner un ter-
rible accident, et des moyens de les évi-
ter à l'avenir.

— Parmi les objets à l'ordre du jour
de la session ordinaire du Grand-Conseil
qui s'ouvrira lundi prochain , nous cite-
rons :

Projet de budget pour 1882, et rapports
des deux commissions financières.

Projet de loi sur les prêteurs sur gages
et les fripiers.

Projet de loi sur la pêche dans le Seyon
et ses affluents.

Projet de loi sur les écoles complé-
mentaires.

Rapport du Conseil d'Etat sur la con-
cordance du Code civil avec la loi fédé-
rale sur la capacité civile.

Rapport sur les modifications au dé-
cret de fondation de la maison de travail
et de correction.

Rapport sur l'enquête relative à l'abus
des boissons alcooliques.

Toute demande d'adresse faite
par lettre ou par carte postale
à notre bureau doit être accom-
pagnée d'un timbre pour la ré-
ponse, sinon celle-ci ne sera pas
affranchie.

— — — _ j  - —

580 Leçons de français et d'an-
glais par' une dame très expérimentée
dans l'enseignement, à domicile ou chez
elle. Même place, on prendrait en pen-
sion quel ques jeunes demoiselles alle-
mandes ou du pays. S'adr. au bureau
d'avis.

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈ Q UE DE L ' A C A D É M I E
dès le 29 novembre,

chaque MARDI , à 5 heures du soir
dans la Salle circulaire du Gymnase.

Les cartes d'entrée, au prix de 10 fr.
pour les 12 conférences (étudiants et
élèves de pensionnats, 5 fr.), sont dépo-
sées chez le concierge du Gymnase.

Cartes de séance à fr. 1»50, à la porte
de la salle.

1881.
29 novembre. 1. M. Louis Favre. Nice.
6 décembre. 2. Dr Morthier. Les cham-

pignons nuisibles etles
champignons utiles
(avec projections d'i-
mages à la lumière
électrique).

13 » 3. M. Ph. Godet , profes-
seur agrégé. Un poète
voyageur au XVIIe
siècle.

20 » 4. M. Perrochet. Les Ma-
chabées.

1882.
10 janvier. 5. M. de Chambrier. La

Russie de Pierre le
Grand.

17 ¦» 6. M. de Chambrier. La
Russie de Pierre le
Grand (suite).

24 » 7. D' LeCoultre. Les jeux
de l'amphithéâtre (avec
projections).

31 » 8. Dr Guillaume. L'in-
fluence de l'hygiène
sur la santé publique.

7 février. 9. M.L Isely . Deux poètes
patriotes, Korner et
Déroulède.

14 » 10. M. A. Jeanhenry.  Le
chancelier de Mont-
mollin.

21 > 11. D'Hirsch. Les mesures
dans le ciel et sur la
terre ou l'inliniment
grand et l'infiniment
petit.

28 > 12. NI. DuBois. Darwin et
la théologie.

Sommaire du Supplément t
Annonces de ventes. — Résultat des

essais de lait du 9 novembre. — Réunion
commerciale du 16 novembre. — Feuil-
leton : Une Française chez les Kroumirs.



Je ne pus m'empêeher de rire de la lo-
gique de l'interprète.

Ce garçon, partie intégrante de notre
maison, était un être bizarre. Juif indi-
gène de Tlemcen, élevé je ne sais où, par
je ne sais qui , vêtu à l'européenne, mais
nullement francisé , et s'exprimant en un
charabia des plus étranges et des moins
compréhensibles ; grand fumeur de has-
chich, calme, flegmatique, rêvant, sans
penser, la moitié du temps; endormi, riant
peu, sans presque desserrer les lèvres et
silencieusement, bon cavalier, connaissant
bien les Arabes, éventant leurs ruses et,
par une immunité problématique, courant
sans danger à travers tout le pays, il se
nommait Judas-Ben-Kemoun, et par abré-
viation nous l'appelions familièrement
tantôt Yudda , tantôt Kemoun. L'admi-
nistration supérieure nous l'avait envoyé.
C'étai t pour moi une espèce d'intendan t
très actif, très dévoué, très entendu ; il
me rendait une foule de services et re-
crutait le personnel de ma maison, chose
difficile à la Galle, où l'on ne trouvait à
employer que des soldats de la légion
étrangère et des condamnés au péniten-
cier militaire.

Il ne me convenait pas d'être escortée
dans mes promenades à cheval par un
soldat , ni par un condamné: comme je
cherchais un nouveau domestique pour
cette fonction , Kemoun m'en découvrit
un et me fit son- historique.

C'était un juif tunisien , remarquable-

ment beau, qui , ay an t eu l'heur ou le
malheur de plaire à une femme musul-
mane, s'était laissé surprendre rôdant au-
tour de la demeure de celle-ci: roué de
coups d'abord , puis contraint d'embrasser
l'islamisme et finalement incorporé dans
l'armée tunisienne, il avait déserté et s'é-
tait échoué à la Galle, premier port de
salut rencontré sur son chemin.

On me l'amena ; je le trouvai, en effet,
superbe: grand , parfaitement construit,
sa belle figure s'encadrait avantageuse-
ment du turban , qu 'il portait à la façon
des janissaires levantins. Il réalisait assez
le sp écimen d'un domestique de bonne
maison et parlait certainement mieux
français que Kemoun.

— oa moralité, j e n en reponas pas,
me dit celui-ci ; mais il ne peut se livrer
à de grands écarts, attendu que, s'il com-
mettait quel ques méfaits, il ne pourrait
se sauver à Tunis, il sait que de l'autre
côté de la frontière on n'y regarderait
pas à deux fois pour lui trancher la tête;
il est donc dans notre main.

Jeune, j 'avais la faiblesse de croire que
la perfection de la forme ne s'allie guère
à une âme de boue : la garantie de l'im-
possibilité où se trouvait Yussef de pren-
dre la fuite s'il se conduisait mal me pa-
raissait suffisante ; je le pris donc à mon
service, et pendant p lusieurs mois je n'eus
point à me plaindre de lui.

Un matin, comme je venais lui donner
l'ordre de seller mon cheval et le sien,

je l'aperçus de ma fenêtre en conversa-
tion animée avec des Arabes : mon regard
s'arrêta une minute sur un d'eux, grand ,
vilain diable aux yeux obliques, et je n'y
pensai plus.

Au moment de partir, Yussef s'arran-
gea de façon, en me parlant d'un de mes
lévriers que j'aimais beaucoup et qui était
malade, à m'oecuper assez pour me faire
oublier d'inspecter le harnachement de
mon cheval, depuis le mors jusqu'aux
sangles, ce à quoi je ne manquais jamais
avant de sortir, de crainte moins encore
des négligences que des perfidies... Il fau t
être constamment sur la défensive lors-
que l'on a chez soi des indigènes.

Ce jour-là. je montais Sebagh — qu 'il
faut prononcer Sebar en grasseyant légè-
rement et qui veut dire éclair, — le fa-
meux coursier acheté au vieux coquin
de Kroumir. En sortant par la porte de
la plage, j 'aperçus un groupe d'Arabes
dans lequel je reconnus parfaitement ce-
lui que j'avais remarqué, un instant au-
paravant, avec Yussef.

— Tu connais ces gens-là? lui deman
dai-je sans penser à mal.

— Non, madame.
— Cependant je t'ai vu parler à ce

lui-là.
Je le lui désignai.
— Il s'informait de l'heure de l'ouver-

ture des bureaux.
— D'où sont-ils ?
— Des Kroumirs , je pense.

CONCURRENCE POSSIBLE
— mais pas avec le —

flRANDJAZAR PARI SIEN
ASSORTIMENT CONSIDÉRABLE

H>:E:

Chaussures en tous genres.
Le propriétaire de cet établissement, achetant directement en fabrique au comptant et

en quantité, vu son grand écoulement, offre de grands avantages comme prix, qualité et
fraîcheur.

Au GRAND BAZAR PARISIEN, sans crainte d'être importuné par personne en pre-
nant bien votre temps, vous pourrez vous rendre compte de la variété des articles et sur-
tout des prix qui sont bien moins élevés que dans les autres magasins. On peut s'en rendre
compte par les quelques prix ci-dessous :

Articles pour enfants. Pour dames-
' Cafignons lisière, semelles cuir, très chauds, depuis fr. 2»25

Souliers chagrin , à lacets, chiquet, n»» 20 à 25, depuis fr. 1,95 r PantouflesS'e^atelassées, très chaudes, solides, l 1
*
95Bottines eu teutre, montantes, » 1»50 Bottines feutre uni, très chaudes, solides, » 2»40» » uni , » 1»1U , * , . . , ' ' q 7fl

Cafignons feutre, très chauds, solides, n°' 24 au 28, » — »90 „ 1 .* • A ' ,-fi ^' , A  ̂ n o5 ' ' ' ' Bottines chagrin, 1" qualité, élast. cousues, doubles semelles, » 9»—
» » » fourrées peluche, » » 10»45

Pour fillettes. Pour hommes
Cafi gnons lisière, très chauds, depuis fr. —»80 Pantoufles feutre, article solide, depuis fr. 1»95

» » » semelles cuir, » 1»70 Cafignons lisière, semelles cuir, très chauds, » 2»75
Pantoufles en feutre, très chaudes, article solide, noa 29 au 35, » 1»30 Souliers forts, ferrés, » 7»50
Bottines veau ciré , crochets, doubles semelles, talons, » 5»50 Bottines veau ciré, élastiques, » 8»50

» » » » » » doublées » » » cousues, doubles semelles, » 11»—
flanelle, » 6»25 Bottines cuir de Russie, élastiques, cousues, patins, » 16»—

Bottines feutre, claqué vernis, à talons, > o»95 Bottes militaires, cuir de Russie, lre qualité, » 19»—
» » » très hautes, » 25» —

Grand choix en ions genres, nouveautés de la saison. — Raccommodages solides et prompts, — Ressemelage pour
hommes, fr. 4, pour dames, fr. 2»90. — PRIX FIXE. — ENTRÉE LIBRE. 

2 FEUILLETON

Je payai sans répliquer; le Kroumir
s'en alla et nous restâmes, mon mari, l'in-
terprète et moi, à admirer mon acquisi-
tion.

— Pauvre homme ! murmurais-je en
songeant à la douleur du vieux chef.

— Pourquoi? reprit l'interprète. Il a
fait une bonne affaire, et vous aussi. Il
doit être content.

— Comment! la mort de son fils... Ce
cheval auquel il tenait tant...

— Ça, c'est des histoires. La bête a été
volée aux écuries du bey de Tunis et le
Kroumir s'est dit que les Français sont
si bêtes qu 'il leur ferait avaler cette bour-
de, ce qui n'empêche que vous avez une
monture de prince.

— Je ne vous comprends pas ! Vous
saviez que cet homme mentait et vous
vous êtes fait son comp lice?

— Si je vous avais raconté la vérité,
vous n'auriez pas voulu de cette bête ;
c'étai t vous faire manquer une bonne oc-
casion, il n'y a pas lieu de m'en vouloir.

UNE FRANÇAISE CHEZ LES KROUMIRS5



AMER BERNHARDINE
aux Herbes des Alpes
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Scion 
les 

jugements 
des 

professeurs célèbres ,
Pi (li |f ÎW^WV SQ médecins et autres autorités bien connues , cet Amer

'M y ^J ^ 'M l ''̂ } est le stomachique le p lus efficace et le meilleur
remède domestique. Ses effets sont bien confirmés

par un grand nombre d'attestations éclatantes.
Il est souverain contre les indipositions de l'estomac et toutes les affections

qui y prennent leur origine.
On prend cet amer, soit pur , soit avec do l'eau , du vin ou de l'absinthe, f i

soit mêlé à de l'eau de soude ou sucrée. II forme une limonade très salutaire ,
qui fait disparaître toute de suite la conglutination catarrlieuse; en peu de mots
l 'Amer Bernhardine est une boisson excellente en toutes les formes , qui fait
avancer la santé, purifie le sang et rend sain jusq u 'à la vieillesse.

Se vend en bouteilles , à fr. 3»70 et fr. 2»10, chez MM. Bauler, pharmacie,
à Neuchàtel ; Redard-Schmid , épicier , à Boudry  Co lombie r  ; James Burmann ,
au Locle ; Zingg-Berton , à Chaux-de-Fonds ; Jean iEschlimann, droguerie , à
St-lmer; Alfred Tache, confiseur et distillateur , à Estavayer ; Charles Bachler ,
confiseur , à Yverdon ; Emil Bosch , à Payerne.

L A I T  C O N D E N S É  S U I S S E
SES SANS SUCRE ZZ

«AVENTICUM »
De la Société des Usines de Vevey et Montreux

Un journal de médecine justement renommé, la Allgcmeinc Wiener medizi-
nisclic Zcitung , dit que :

Le lait condensé sans sucre, à la remarque AVENTICUMest certainement
aujourd 'hui le p lus perfectionné et le p lus recommandable des aliments pour
les Nourrissons privés du lait maternel. Par sa condensation particuliè re ,
par son extrême pureté , ce lait évite chez les bébés les affections de l' estomac
et des intestins ; il doit être par cela mémo préféré au lait naturel de vaches.

Par les mêmes princi pes ce nouveau produit à la marque AVENTICUM
est à recommander à toutes les personnes de constitution faible ou dont les
fonctions digestives se fout difficilement.

Il va de soi que ce lait reconstitué (par l'adjonction successive en brassant
de trois à quatre parties d'eau tiède) est de toute première qualité pour les usa-
ges culinaires.

Voilà donc une ressource pour les ménages, les hôtels , les hôpitaux , les
voyageurs.

Dépôt général pour Neuchàtel et environs , M. Jules Matthey, pharma-
cien. (H-9220-X)

Prix de vente : 80 cent, la boîte de l / 2 kilo.

ŒUFS FRAIS
Ayant conclu un marché important

avec une des premières maisons russes
d'exportation d'œufs, nous 'pouvons livrer
durant 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 recommandent , E. Hummel  et C*,

Faubourg du Lac 8, au premier.

Bonne occasion pour amateurs de
livres.

A vendre chez lf .-Ii. Pétera,
relieur, place du Marché 5, une
grande quantité d'ouvrages
français et allemands, tout neufs
et richement reliés, à des prix
excessivement bas.

RÉUNION C0MMERCIALE ,16 novembre 188 1

Prii fait Demandé Offert

Banque cantonale . . . 697 50
Crédit foncier neuchâtelois. 620
Suisse-Occidentale . . .  175 180
Immeuble Chatoney. . .
Gaz de Neuchàtel. . . .
Banque du Locle , ex-coup. 835
Fabrique de télégraphes . 100
Hôtel de Chaumont . . .  225
Société des Eaux . . . 420
La Neuchâteloise. . . .  930 980
Grande Brasserie. . . . 1070
Société de navi gation . . 220
Fab. de cimentst-Sulpice .
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier . 525
Franco-Suisse obi., 3»/,°/» 362 50 370
Chaux-de-Fonds,i '/« nouv.
Société techni que obi. 6%

• 5%
Etat de Neuchàtel i %• . ±80 500

« « 47«°/o • 10° 25
Obl g. Crédit foncier 4 '/. 7o '00 2S
Obligat. municip. 4 </, °/0 . 100 25

« « 4% .  . 99 25
Lots municipaux . . . .  15 16
Ciment St-Sulpice 5% . . 500

B. BARBELET agent de change et courtier ,
Faub. du Lac 21.

BAZAR DE JERUSALEM
s, wâmmwm® mm fc'swifu, s

Dépôt 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 religieux , etc., etc.

— A quoi le reconnais-tu ?
¦— A la manière dont ils portent la

corde de chameau autour de leur chéchia.
Madame a tort de « sortir si loin » ; le
pays n'est pas sûr.

— Poltron ! Mais, puisque ce sont des
Kroumirs, pourquoi les laisse-t-on circu-
ler librement ainsi?

— Ce ne sont pas des insoumis, ceux-
là , objecta Yussef ; sans quoi on les au-
rait arrêtés.

Le pays n'était, en effet, pas sûr. On
se battait dans le sud de la province, et
les Kroumirs ne se gênaient nullement
pour enlever des Européens jusqu 'à la
porte de la ville. Une petite fille avait
été prise, il n'y avait pas quinze jours ,
sur la plage même, en dépit du poste et
du factionnaire, qui n'avait rien vu , rien
entendu. Ces événements se reprodui-
saient d'ailleurs si fréquemment que l'on
ne s en émouvait guère ; seulement , par
mesure de précaution , tout le monde était
armé.

Quant aux gens enlevés, les Kroumirs ,
étant bons princes , les rendaient moyen-
nant rançon. Les négociations pour le
rachat se traitaient par l'intermédiaire
des consuls des diverses nations à Tunis ,
chacun d'eux s'occupant spécialement
de ses nationaux.

Soit insouciance, soit bravade, malgré
les avis réitérés du commandant , les ob-
jurgations de mon mari , j e ne voulais pas
consentir à discontinuer mes promena-
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Les Directeurs de la
MAISON DU

PONT -NEUF
Rue du Pont-Neuf

Informen t que leur Album-Catalogue, le
plus complet en Vêlements pour Hommes,
Jeunes Geus et Enfants , avec toutes les Gra-
vures de Modes, modèles inédits de la

SAISON D 'HIVER 1881-82
lient de paraître et sera adressé GRATIS et FRANCO

EXTRAIT DU CATALOGUE :

PARDESSUS afê. .M0USSC..e^ I9 f 25f

ULSTERS gigg ĝ 
I9 { 22l

COMPLETS jgg ĵ iug29; 35f

EK F fi HT S Pardessus et Costumes $ Ql

ExpêdilioH franco île port el de douane à domicile,
dans toute In Suisse, à partir de 25 francs.

Tout Vêtement expédié ne convenant pas l'argent en ett
retourné de suite par mandat-postt

DEMANDEZ LE CATALOGUE AUX DIRECTEURS DE LA.

Maison du PO N T- N E U F PARIS
Sans Succursale en Suisse

SAVON É C O N O M I Q U E
ECONOM^^ISQAP

SPAR 1 J& r SE1FE
En vente chez :

MM. J. Zimmermann , à Neucbàtel .
Henri Gacond, »
Pettavel frères , »
Porret-Ecuyer , >
D. -E. Dessoulavy, »
Virchaux , à St-Blaise.
Berger, boulanger , à Crcssier.
Bonjour-Muriset , au Landeron.
Emile Junod , Lignières.
Pochon frères, Corlaillod.
Emile Mellier , Bevaix.
Société deconsommation, Corcelles.

Mme! veuve de L. Berguer , Boudry.
veuve J. Porret , Colombier.
veuve Porret-Devenoges, St-Aubin.

M1'63 Fanny Auberson , Boudry.
Laure Robert , Colombier.
Constance Redard , Auvernier.

Ce savon économique est le seul savon
de ménage qui offre ces qualités merveil-
leuses sans être nuisible aux étoffes.

On cherche des dépôts dans les en-
droits non désignés. Instructions gratuites
dans tous les magasins susdits.

ECONOMY SOAP C°
FORSTER et TAYLOR , Zurich.

CORTICINE
(TAPIS DE LIÈGE)

les plus solides et les plus avantageux,
pour hôtels , bains , magasins, bureaux,
salles à manger, corridors , etc., pouvant
remplacer les parquets.

Bourrelets invisibles pour portes et
fenêtres,
Magasin et unique dépôt pour la Suisse,

chez HEER-CRAMER ,
LAUSANNE.

Prix-courant franco. — Pour échantil-
lons et prix-courants, on peut s'adresser
à Messieurs J.-J. Heer et fils, à Neuchàtel.

A. MAZZ0NI
marchand de bric à brac et de meubles

4., CHAVANNES, 4
Vente de meubles, tels que : lits com-

plots , plusieurs canap és en bon crin ,
chiffonnières, buffets de cuisine, tables
rondes, un comptoir d'horloger avec pu-
pitre et autres banques ,tableaux ,potagers,
etc.

Grand assortiment d'articles de mé-
nages.

On se charge aussi des réparations.
Se recommande aussi pour achat de

meubles , et vêtement usagés.
On achète les baudriers blancs.

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.

La Goutte et le Rhumatisme
sont guéris radicalement par

la Liseronine Davysonn,
Dépôt: pharmacie-droguerie A.DARDEL
à Neuchàtel.

Le dépôt de la poudre dentifrice de
MM. Terry et Adams, dentistes améri-
cains, se trouve chez M. Bourgeois, phar-
macien, ainsi qu'au Grand Bazar et à
leur domicile, rue Purry 4.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 9 novembre 1881.

NOMS ET PRÉNOMS 1? '§ |
des S S S g

LAITIERS 3 g  ̂ %

Elzingre Auguste " 40 30 Î5
Frieden Charles 38 32 14
Zeller S. 37 31 13
Weidel Abraham 37 30 13
Knomen Pierre 31 32 10
Gauchat Auguste 30 32 10
Jost Christian 29 32 10
Henni Jacob 26 32 S,5
Pillonel Louis 23 34 6

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

Art 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de «lix francs.

des. Tous les Arabes des environs, me
connaissant , admiraient une sotte intré-
p idité, et j 'avais la faiblesse d'en être glo-
rieuse et d'en tirer vanité. Je savais n 'ê-
tre point personnellement visée; un jour
même, un parti de dissidents , attendant
clans un l avin , sous un pont , un des nô-
tres qui devait passer par là et auquel
ils en voulaient , pour lui faire un mauvais
parti , avaient , en m'apercevant sur le
pont , abaissé le canon de leurs fusils. Je
ne vis point les hommes, mais l'acier dès
longues canardières arabes , dépassant
les broussailles , brillai t au soleil , et, re-
marquant le mouvement , j e hâtai le pas.

Le lendemain , Kemoun , toujours bien
renseigne, me dit :

— Vous l'avez échappé belle hier.
— Moi ? Pas du tout !
— Là-bas, sur le pont du Tonga.
— Qui t'a fait ce conte ?
— Un de ceux qui y étaient. Ils vou-

laient descendre X... ; heureusement que
vous avez été reconnue à temps. Vrai,
vous ne devriez plus courir sans que je
vous accompagne... Si un beau jour on
se méprenait...

— Allahouoiiaref ! rôpondis-jeen riant ,
Dans tous les cas, j e vous défends de
parler de cela au kébir.

Le kébir , c'était mon mari.
(A suivre.)


