
L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première pa ge du Supplément.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles à St-Blaise.
Les héritiers de Jules-Jonas  Dardel ,

savoir : M. James-Henri Dardel et Mad.
Cécile Perrier née Dardel , exposeront
en vente aux enchères publiques , les im-
meubles ci-après désignés, situées dans
les territoires de St-Blaise, Voëns et Ma-
ley, Cornaux , Marin et Epagnier.

La vente aura lieu à l'hôtel du Cheval
blanc à St-Blaise, le 21 novembre 1881,
à 7 heures du soir.

Territoire de Saint-Biaise.
1° Un bâtiment situé au bas du village,

renfermant 4 logements, vastes granges
et écurie, pressoir, belle cave voûtée , et
ayant comme dépendances cour , j ardin
et verger. Les locaux pour pressoir et
cave renferment 13 vases en bon état et
contenant ensemble 35,975 litres, des us-
tensiles de cave, un pressoir en fer de 35
gerles, un dit en bois de 40 gerles, 2 cu-
ves en chêne d'ensemble 50 gerles, et
tous les accessoires de pressoir. Tous
ces meubles de cave et d'encavage se-
ront vendus avec la maison.

La maison, très bien située au bas du
village de St Biaise, sur la route canto-
nale, est vaste et bien construite et peut
être emménagée pour toute espèce d'in-
dustrie. Elle est en outre limitée au nord
et à l'ouest par la vigne Es Bourguillards,
article 3 ci-dessous, qui pourrait en tout
ou en partie êtrejointe à la maison. Celle-
ci est désignée au cadastre sous art. 341,
plan fol. 4, n°! 241 à 247 inclusivement.

2° Un dit, situé à St-Blaise, au bord
de la route cantonale, à l'usage d'habita-
tion pour vigneron, renfermant un loge-
ment et ayant comme dépendances un
jardin et une place, Il est désigné au ca-
dastre sous art. 343, plan fol. 12, n- 34,
35 et 36. Limites : nord D110 Rose Jean-
henry, les enfants Tschantz et Georges
Clottu ; est Alex. Dardel ; sud la route
cantonale; ouest Alex . Virchaux.

3° Une vigne, Es Bourguillards, art.
342, plan fol. 11, n° 58, de 5931 mètres
ou environ 16 5/t ouvriers. Limites : nord
F.-A. Junier , Aug. Davoine, Ch.-André
Terrisse, Georges Clottu et autres; est
Alfred Schori ; sud le verger de la cure ,
l'art, i* ci-devant, Alexis Dardel et Alex.
Dardel-Crible; ouest ces deux derniers
et un chemin public.

4° Une dite Es Navets, art. 344, pi. fol.
15, n° 29, de 511 mètres, environ un et
demi ouvrier faible. Limites : nord Fréd.
Zaugg et Alexandre Virchaux; est Mme
Virchaux-Robert ; sud un chemin public
et ouest Georges Clottu.

5° Une dite à la Semella , art. 345, plan
fol. 17, n" 37, de 5,724 mètres, environ
16 '/ 7 ouvriers. Limites : nord et sud des
chemins publics; est Mme Perrier; ouest
Alexandre Magnin.

6° Une dite sous Vigner , art. 352, plan
fol . 3, n» 24 et 25, de 4,014 mètres, en-
viron 11 »/ ouvriers. Limites : nord un
chemin public ; est Mme Schàffer-Brun-
ner; sud une route cantonale; ouest Mme
Ramus.
, ,7° Un Pr<5 Es Epinettes, art. 346, pi.
fol. 30, n» 8, de 476 perche.; ou 1V. pose.
Llmiteli nord la commune de St-Blaise:
est A. Virchaux-Serment ; sud Alexandre
de Dardel ; ouest Mme Perrier.

8° Un champ au pré Giroud , art. 347.
plan fol. 33, n° 24, de 383 perches, 1 '/,
pose. Limites : nord , Ch.-André Terrisse
et la famille Schwab; est Paul et Emma
Virchaux ; sud Auguste Davoine; ouest
Alexandre de Dardel , les héritiers Droz
et les enfants de Ferdinand Dardel.

9° Un pré sous les Vignes, art. 350,
plan fol. 2, n» 47, de 449 perches ou 1 x\
pose. Limites : nord Alex , de Dardel et
l'art, suivant ; est Mme Schàffer-Brunner;
sud les enfants Andrié et Mme Thorens-
Dardel ; ouest la même, Fréd. Zweiacker
et Alexandre de Dardel.

10° Un dit au même lieu , art. 351, plan
fol. 2. n» 48, de 213 perches ou -/. pose.
Limites : nord une route cantonale ; est
Mme Schaffer-Brunner; sud la même et
l'art, précédent ; ouest Alex, de Dardel.

11° Un champ au pré Rond , art. 349,
plan fol. 37, n° 11, de 374 perches ou
1 s/3 pose. Limites : nord et est le che-
min de fer; sud une route cantonale;
ouest Mme Sandoz-Virchaux.

Territoire de Saint-Biaise et Cornaux.
12° Un immeuble en nature de champs

et forêts , situé lieu dit Es Prévotées et au
Pré Rond, art. 338, cadastre de St-Blaise
et 993 cadastre de Cornaux , contenant
4504 perches 30 pieds de champs , soit
15 poses et 3181 perches de bois, soit
10 '/g poses. Limites: nord la famille
Monnier et Alex. Dardel-Crible; sud le
chemin de fer; ouest le chemin de fer et
la commune de St-Blaise; est Mlle Adèle
Crible, la famille Monnier et autres.

Territoire de Voëns et Maley.
13° Une forêt Entre Roches , art 108,

plan fol. 8, n° 16, de 652 perches ou 2 '/2
poses fortes. Limites : nord Ernest Isch ;
est Emile-Pierre Humbert ; sud Ch.-An-
dré Terrisse; ouest Alex. Dardel-Crible
et les enfants Junier.

14° Une dite au même lieu , art. 109.
plan fol. 9, n° 14, de 391 perches 1 »/.
pose. Limites : nord Alexandre Clottu \
est Mme de Coulon , sud les enfants An-
drié; ouest Mme Laure-Sophie Junier,
Ch. Dardel .

Territoire de Marin.
15° Un champ situé lieu dit Les Cou-

viers, art. 124, plan fol. 14 n° 4, de 233
perches, environ sj s pose. Limites : nord
Ch. Dardel ; est le chemin de Marin à
Epagnier ; sud Ch.-André Terrisse ; ouest
le même.

16° Un dit au même lieu , art. 125, plan
fol. 14 n° 7, de 248 perches, environ */,
pose. Limites : nord Ch.-André Terrisse ;
est H. Droz; sud Mlle de Pierre ; ouest
Fréd. Jeanhenry .

17° Un dit à la Fiu-de-Marin, art. 126,
plan fol. 19 n° 56, de 230 perches, envi-
ron 3/o pose. Limites ; la route cantonale;
est Mlle Rose Jeanhenry ; sud Georges
Clottu, ouest Jacob Miirner.

Territoire d'Epagnier.
18° Un pré sous les Vignes, art. 51,

plan fol. 1, n° 68, de 156 perches soit
Va pose. Limites : nord Aug** Pellet; est
la commune d'Epagnier; sud et ouest
Mme Sop hie Verdan.

19° Un pré au Marais d'Epagnier, art.
14, plan fol. 11, n° 8, de 713 perches, soit
2 */5 poses. Limites : nord Aug" Pellet ;
est la commune d'Epagnier; sud Mme
Sophie Verdan; ouest Emile Jaret et
Fréd.-Henri d'Epagnier.

20° Une vigne, lieu dit vignes d'Epa-
gnier , art. 52, plan fol. 2, u° 19, de 47
perches, soit 1 */s ouvrier. Limites : nord
un chemin public ; est Mme Caroline Ju-
nier: sud Aug'8 Pellet ; ouest Léopold de
Sébi'He.

21° Une dite au même lieu , art. 53'
plan fol. 2, n° 30, de 52 perches, 1 f /5 ou-
vrier environ. Limites : nord Auglc Pellet.
Ch.-François d'Epagnier ; est enfants
d'Auguste Davoine; sud Mme Sophie
Verdan; ouest Ch. Dardel.

Pour tous renseignements sur les im-
meubles, s'adresser à M. Fréd.-Aug'° Ju-
nier-Miirner , négociant à St-Blaise, et pour
les conditions de vente au notaire, sous-
signé.

Saint-Biaise, le 25 octobre 1881.
CH. DARDEL, notaire.

Tente Itarita à Neuchâtel
Les hoirs de Samuel Borel-Morel ex-

poseront eu 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° u 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 1/ 2 pieds.

Ces immeubles sont assurés, savoir :
celui sous n° 1 fr. 6500, celui sous n° 2
fr. 2200. Us 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, dans nn des vil-
lages dn Vignoble, nne belle
propriété bien située. S'adr.
à M. Jacot, notaire, à Colom-
bier.

A vendre une vigne d' un ouvrier envi-
ron , au Quartier de l'Immobilière, ou
Parcs, n° 33, jo utant au nord la route des
Parcs et au sud la voie ferrée du franco-
suisse. Excellent emp lacement pour
chantier ou dépôt de matériaux. Eau et
gaz à proximité. Prix 1200 francs. S'a-
dresser Etude Clerc.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 28 novembre 1881, dès 9 heu-
res du matin , dans la maison du citoyen
H. Béguin-Gretillat, à Cormondrèche, les
objets suivants : une armoire à deux por-
tes, deux canapés, une commode, un po-
tager en fer avec ses accessoires et un
bureau en noyer à deux corps.

Auvernier, le 17 novembre 1881.
Greffe de paix .

Les enchères annoncées pour lundi
21 novembre , route de la Gare 11, n'au-
ront pas lieu.

Greffe de paix.

AIYIVOIVCJES DE VENTE

A vendre le lait de la laiterie nouvel-
lement fondée à Bevaix. Les amateurs
peuvent prendre connaissance des con-
ditions et faire leurs offres chez le cit.
Edouard Ribaux , à Bevaix, j usqu'au 1er
décembre prochain.

146 Un potager grandeur moyenne, à
vendre faute de place. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Liquidation d'habillements à moitié
prix. Surtouts depuis fr. 15, coupons de
drap . Evole 3, plain-p ied, à droite.

Par occasion, à vendre à mon chantier
à la gare, 9 toises branches foyard, à
fr. 28 la toise; à la même place on
achète les sacs vides.

W. BRUNNER-KOLLER.

h la librairie ffllOT
Faute de place en vue du Nouvel-An,

je vendrai au grand rabais un solde de
vol. pour enfants, en général au tiers du
prix. Des vol. de l'Illustration seront
vendus neufs à 5 francs brochés au
lieu de fr. 20. 6 vol. richement reliés du
Magasin d'éducation seront vendus à fr.
4>50 le vol. au lieu de fr. 14.

Un solde de cahiers de musique pour
piano sera vendu au poids.

VMXX. Dl X'ABOBmBSESSïV:
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7»—

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

par la poste, franco » 5»—
! Pour 8 mois, la feuille prise au bureau « 2-85

Pour 8 mois, par la poste, franco • î»80
abonnements pris par la poste, ÏO c. en sus.
Union postale, pour un an , fr. 15.50

• . pour six mois, « 8<50

PRIX SES AWSfOWCiS remises à temps
Oe 1 à 3 lignes SO c. De i à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plat,
10 c. la li gne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de pins. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1*50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la Ire fois et 10 ensuite. Pour 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 la
publication , avant onze heures.
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Vente de bois
La Commune de Montmollin vendra

lundi 21 novembre prochain , les bois sui-
vants :

A la- Grande Côte :
Parcelles n°! 12 et 14.

110 plantes propre pour billons et mer-
rains,

24 tas de branches,
55 lattes.

A la Basereule et Jeune-Bois :
2700 fagots sap in ,

12 stères »
2 tas perches.

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

Coreelles, le 14 novembre 1881.
Aug. HUMBERT.

J. BBRGER >^* j
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^^
tions de la Poitrine.

Se trouve dans les pharmacies.

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex, au Trembley s/Peseux .

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



Bonne occasion
Je rappelle à mon ancienne et bonne

clientèle que j'ai encore beaucoup d'ar-
ticles provenant de mon magasin et qu 'on
peut voir à mon domicile , Evole 1, au
1er. Pour liquider ce solde promptement ,
je vendrai à de bas prix sans précédent,
et je me recommande.

Ed. Bourquin-Montandon.

A P E R Ç U :
Porcelaine: p lusieurs beaux déjîûners ,

cache-pots, vases à fleurs , tasses et as-
siettes dorées et décorées, • garnitures de
lavabo, soupières, sucriers , grands plats
ovales, etc.

Cristal et verre : Coupes, compotiers,
carafes , carafons de lavabo, verre, etc.
Lampes et tubes, deux grandes froma-
gères ou saloirs, et beaucoup d'autres ar-
ticles utiles.

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.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

N'ACHETEZ PAS DE CHAUSSURES
sans avoir visité le grand magasin de la

CORDONNE RIE POPULAIRE
20, RUE DE L'HOPITAL, SOUS L'HOTEL DU FAUCON, 20

, N EU C H ATE L  , .
La Cordonnerie populaire s'est engagée à liquider, pour compte d'une grande fa-

brique suisse, jusqu'à f in décembre :
Environ 5500 paires souliers, pour enfants et fillettes depuis fr . —»50 Environ 2000 paires bottines, pour dames, depuis fr. 2>85

» 3700 » pantoufles, pour dames et messieurs, > 1»10 » 1600 > » pour messieurs, > 7»25

Afin de pouvoir remplir cet engagement et d'obtenir un prompt écoulement, je rem-
bourserai les frais de chemin de fer, bateau ou poste, aller et retour,, depuis chacune des
stations suivantes, à toute personne qui fera chez moi un achat de la valeur de /r. 28» 75.

Billets de Chemin de fer de : Bateau à vapeur de : Poste de :
Auvernier, Noiraigue, St-Blaise, Estavayer, Dombresson,
Colombier, Travers , Cornaux, Cudrefin , Cernier.
Boudry, Cressier, La Sauge,
Bevaix, Landeron , Sugiez,
Gorgier-St-Aubin , Neuveville. Praz ,
Vaumarcus, Môtiers — Morat.

Cette bonification se fera d'ici à fin courant.
CHEZ F. GAUDARD

4©, Faubourg de l'Hôpital , 10
Morue d'Islande. Miel coulé et en rayons.
Harengs fumés. Champignons en boîtes.
Saucissons de Gotha. Tomates en boîtes et en flacons.
Saucisses au foie truffées. Homards et saumon en boîtes.
Mont-Dore Cordier. Anchois au sel et à l'huile.
Choucroute de Strasbourg. Pruneaux de Bordeaux et autres.
Charcuterie de la Brévine. Pommes pelées.
Jambons de Westp halie et du pays. Figues de Smyrn e et autres.
Marrons d'Italie. Raisins de Malaga et autres.
Lait condensé de Cham. Dattes, muscades.
Farine lactée de H. Nestlé. Véritable tap ioca du Brésil au détail.
Maizena. Savon économique.
Alcools de menthede Ricq lès et autres. Cornichons de Chambéry, etc.
Eau de fleurs d'orangers triple, supé-

rieure, en flacon et au détail.

Loterie de l'exposition de Francfort s|M.
£WT" Seconde série "VE2

Lots princi paux : de la valeur de 20,000, 12,000, 6000, 2 à 5000 marcs ,
et 3500 lots représentant ensemble une valeur de 160,000 marcs.

PRIX D'UN BILLET i MARC Tira9e au T„?° oeoembre
Les personnes qui ajouteront au montant 30 pfennig recevront franco les

lots et la liste du tirage. (M. à 82 n. F.)
B. MAGNUS, débit général, FRANCFORT s/M.
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Vins en bouteilles
pour malades et pour la table.

origine garantie, prix suivant
qualité, expédition contre remboursement

Malaga, Marsala, Madère, Xérès, Por-
to, muscat de Frontignan, Bagnouls,
Bordeaux et Bourgogne de divers crus,
Champagne, Asti, etc.

Cognac fine-champagne , rhum de la
Jamaïque, eau-de-cerises Béroche.

Au magasin Henri GACON , rue du
Seyon.

A vendre, au marché des porcs à l'E-
cluse, des porcs de Hongrie et du pays,
du poids de 300 à 380 livres. Prix rai-
sonnable. S'adr. à Emile Jacob, Ecluse 22.

136 On offre à remettre, en ville, un
magasin de modes, bien situé et jouissant
d'une très bonne clientèle. Le bureau du
journal indiquera.

Entrepôt Salle de vente
18, ÉCLUSE, 18

Lits en bois et en fer , canapés, com-
modes, tables, chaises, bureaux, secré-
taires, dressoirs, tables de nuit , glaces,
régulateur, une cage à écureuil , un petit
char à pont, le tout à des prix très avan-
tageux.

Achat et échange de meubles en tous
genres.

Jules Rieser , menuisier.

Reçu un grand choix de

DEVANTS DE LAVABOS
dans différentes dimensions, ainsi que des

VMKklS M1.6I8
1" qualité.

AU BAZAR NEUCHATELOIS
Fritz Verdan, rue de l'Hôpital 4.

A vendre une vigne de deux ouvriers
environ, Parcs, 93, côté Est, j outant au
nord la route des Parcs et au sud le che-
min de fer. Prix, fr. 850 en bloc. S'a-
dresser étude Clerc.

On vendra pour cause de départ, de
gré à gré, ruelle des Sablons, n° 5, au
premier : Un ameublement de salon Louis
XV, 2 canapés, fauteuil, tableaux , glaces,
cartel , potager, ustensiles de cuisine, etc.

Epicerie rue de la Treille ,
Marianne Hurni annonce au public

que dès aujourd'hui on trouvera chez
elle de la bonne choucroute de Berne à >
20 cent, la livre.

Elle continue à avoir des biscômes de i
M. Zurcher, confitures , etc., etc.

A LOUER
A louer de suite ou pour Noël, à la

Cassarde, 2 appartements de 3 chambres
et dépendances. S'adr. à J.-Albert Du-
commun , agent d'affaires, rue duMusée 4,
Neuchâtel.

141 Jolie chambre meublée pour un ou
deux messieurs. Rue de l'Oratoire 3,2me.

144 A Colombier, on offre à louer pour
Noël , un beau petit logement composé
d'une chambre, cuisine, cave et autres
dépendances, à des personnes respecta-
bles et sans enfants. S'adresser au bu-
reau d'avis.

138 Chambre à louer, Terreaux 5,3me.
139 A louer pour Noël un petit loge-

ment. S'adr. Vauseyon 10.
A louer, rue de l'Industrie, une grande

cave voûtée, sèche. S'adr. Evole 47.
150 De suite une petite chambre meu-

blée pour ouvrier ou ouvrière. Pertuis-
du-Sault 8, au plain-pied.

Avis aux riperons
Comme les années précéden-

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

ON DEMANDE A ACHETER
137 On demande à acheter de rencon-

tre, un burin fixe, encore en bon état, et
divers outils pour horloger. S'adresser
au bureau.

Attention
L'ancien dépôt de M"" Wanner-Gabe-

rel pour la vente des biscômes de toutes
grandeurs, au poids, et lekrelets minces
d'après les recettes de M. Porret , à Bou-
dry , a été remis à Mm* veuve Falcy-
Ecuyer , rue St-Honoré, magasin ancien
Bazar de Jérusalem.

Toutes les personnes qui veulent bien
donner des commandes sont priées de
s'inscrire le plus tôt possible.

Un travail soigné est assuré.



*~ A louer deux chambres meublées. S'a-
dresser à M°" Nicoud , banque Pury.

148 A louer pour Noël, au-dessus de
la ville, un logement de 4 chambres, cui-
sine, cave et bûcher. Prix fr . 300 par an.
S'adr. au bureau d'avis. 

149 De suite un petit logement à une
ou deux personnes tranquilles, sans en-
fants. S'adr. rue du Coq-d'Inde, n° 22,
au second. 

154 Une chambre meublée à louer pour
un coucheur rangé. S'adresser rue de la
Treille 5, second étage. 

A louer pour Noël et à proxi-
mité de la gare, un bel apparte-
ment de quatre pièces, cuisine
avec eau et dépendances. S'adr.
chez M. A.-L. Jacot, agent d'af-
faires, faubourg de l'Hôpital, 40.

A louer à Greng près Morat,
pour le 1er janvier prochain, les
usines suivantes : Scierie (verti-
cale 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 intarissable ; plus environ
15 poses terres et les bâtiments
nécessaires à l'exploitation ru-
rale. S'adresser à M. Gaberel,
régisseur, 2, rue St-Honoré, à
Neuchâtel.

— Pour Saint-Jean 1882 —
A louer rue de la Place d'Ar-

mes, 6, 3m" étage, ouest, l'apparte-
ment occupé jusqu'ici par M. Henri Rey-
nier, composé de six chambres et belles
dépendances. S'adresser étude Clerc.

15 A louer un logement. Ecluse 9, au
premier. 

A louer à Peseux, de suite ou pour
Noël , un appartement remis à neuf, com-
posé de 3 chambres, cuisine, j ardin et
dépendances nécessaires. S'adr. à Sam1

Roulet, au dit lieu.
A louer pour de suite, à Montezillon,

un logement au soleil levant, comprenant
5 pièces et dépendances, et un jardin.
S'adr. à Albert Probst , à Colombier.

On offre à louer pour St-Martin ou
Noël, un logement entièrement réparé à
neuf, situé au centre du village d'Auver-
nier, jou issant d'une belle vue, composé
de 3 chambres, cuisine, cave et galetas,
chambre à serrer, eau devant la maison.
Pour tous renseignements s'adresser à
Angèlo Négri, à Auvernier.

776 A louer pour Noël une grande ca-
ve avec nombreux bouteillers. S'adr. rue
du Château 4, au 1er.

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

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

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 notre 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.

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

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.

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.

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.

À louer pour Noël , dans la Maison
Neuve , faubourg du Lac, n" 3, un beau
logement de six chambres , avec deux
chambres à serrer, galetaŝ et cave.. Eau
dans la maison. S'adr. à M. Ch. Favar-
ger-Matthey, 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.

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 pour
deux messieurs, avec pension. Ruelle
Dublé 3, au 3me.

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 à une buanderie , et jardin à volonté.
— Situation magnifique. S'adr. à M. R.
Rougeot, Fabrique de Marin, près Neu-
châtel, ou à M. Thorens , notaire, à St-
Blaise.

BUFFET DE GARE
à remettre pour le 1er jan vier 1882 ou
pour une date ultérieure à déterminer. Par
sa p osition dans une gare importante du
réseau d« la S. 0., à la bifurcation de
deux li gnes , cet établissement, de répu-
tation ancienne , offre un revenu assuré à
un preneur actif et intelli gent. Bail à long
terme Conditions avantageuses. Pour
renseignements, s'adresser à Ed. Teeh-
termam, à Fribourg. H. 680 F.

Un homme fort, qui a servi pendant
plusieurs années dans la même maison,
désire une place de garçon de magasin
ou homme de peine. S'adresser au maga-
sin Pierre Depietro, rue St-Honoré, 1.

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 Mme

Sigel , rue des Poteaux b, au 3me.
Un jeune homme robuste, âgé de 18

ans, ayant travaillé quel que 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
remp laçante ou pour des journées quel-
conques. S'adr. chez Mme Hirt, rue des
Moulins 13. A la même adresse, unejeune
fille ayant des recommandations cherche
une place pour tout faire dans le ménage.

Unejeune Vaudoise 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 pou r 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 Mme 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.

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.

CONDITIONS OFFERTES
153 On demande une domestique sa-

chant faire un bon ordinaire. S'adresser
au bureau d'avis.

On demande pour les environs de Lyon ,
une femme de chambre et une cuisinière
protestantes, de toute moralité, bien au
fait de leur service et pouvant fournir de
bons certificats. Entrée de suite. S'adr. à
M™ 8 Cuany . aux Moulins de Cortaillod.

134 On demande pour Noèl, à
la campagne , une femme de
chambre, bien recommandée et
au courant d'un service soigné.
S'adresser au bureau d'avis.

On demande une bonne fille pour faire
la cuisine. S'adresser à la Cantine écono-
mique au Vauseyon.

142 On demande pour la fin du mois
un bon domestique, sachant le français
et connaissant les soins à donner au bé-
tail. Inutile de se présenter sans de bons
renseignements. S'adresser au bureau de
la feuille.

Une bonne domestique, sachant faire
tous les ouvrages du ménage, trouverait
une place. Inutile de se présenter sans
preuve de moralité. S'adresser ruelle Du-
blé 3, au second.

135 On demande pour Noël une do-
mestique propre et active, sachant faire
un bon ordinaire et tout ce qui se pré-
sente dans un hôtel à la campagne. S'a-
dresser au bureau d'avis.

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 .

128 On demande unejeune fille active
pour aider dans un ménage une partie
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 sou 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 indi quera.

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

OBJETS PERDUS OC 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.

ON DEMANDE A LOUER
151 On demande à louer au centre de

la ville, une cave spacieuse, non meu-
blée. Le bureau indiquera.

Un fermier capable et très recom-
mandable cherche un domaine d'envi-
ron 50 poses. S'adresser à M. Charles
Gaberel, régisseur, 2, rue St-Honoré, à
Neuchâlel.

On demande à louer en ville un
beau logement de 3 à 4 cham-
bres et cuisines. S'adresser chez
Albert Hœrni, rue de l'Hôpital,
20.

On demande un bel emplace-
ment pour établir une pâtisserie.
Adresser les offres au bureau de
la Feuille d'Avis, sous les initiales
J. C.

120 On demande à louer ou à acheter
à Neuchâtel 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. 0. 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.

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 très bonne nourrice désire se pla-
cer d'ici à 15 jours ou 3 semaines. Pour
renseignements, s'adresser à M. le doc-
teur Bovet, à Areuse.

152 Une bonne nourrice recommandée
par un médecin cherche à se placer de
suite. Le bureau de la Feuille indiquera.

Une personne recommandable s'offre
pour remplacer des cuisinières ou pour
aider dans un ménage. S'adresser à Mms

Hurni , rue de la Treille 5.
Une brave domestique cherche à se

placer dans un petit ménage très simple.
S'adr. chez Mme Roulet-Wavre , Evole
17, plain-p ied.

Une jeune fille de la Montagne, âgée
de 16 ans, appartenant à de braves pa-
rents, aimerait entrer en service au mois
de janvier. S'adr. à Mme DuBois de Pury,
faubourg de l'Hôpital 13.

De bonnes cuisinières et d'autres bra-
ves filles cherchent des places. S'adr. chez
M"" Staub, Ecluse 5. au 1er. 

Un Neuchâtelois de 40 ans, de toute
recommandation , désire trouver une place
de domestique de magasin ou de maison.
Bons certificats à l'appui. S'adresser sous
lej |initiales D P 86, à l'agence de publicité
Hàlasenstein et Vogler, à Neuchâtel.

143 Une bonne cuisinière désire se
placer pour la première semaine de dé-
cembre. Pour renseignements, s'adresser
rue du Môle 3, au 1er.

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, 2me étage.

PLACES OFFERTES oa DEMANDÉES
On demande pour entrer de

suite, trois bons remonteurs .
S'adresser à M. Paul Kramer,
faubourg de l'Hôpital, 6.

On cherche pour de suite, pour la
Suisse allemande, une jeune institutrice
pouvant donner les premiers principes à
deux enfants. S'adr. Bureau rue Purry 6.

147 Une demoiselle Zuricoise, bien re-
commandée, parlant assez le français ,
sachant bien coudre et repasser, cherche
à se placer comme demoiselle de maga-
sin ou femme de chambre. Entrée tout
de suite ou 1er décembre. S'adresser au
bureau de cette feuille, on la photographie
est déposée.

145 Une demoiselle de 18 ans, Argo-
vienne, connaissant passablement le fran-
çais, désire trouver une place pour servir
dans uu magasin où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Le bureau du journal indiquera.

APPRENTISSAGES

Dans une bonne famille du canton de
Zurich, on demande une jeune fille com-
me apprentie couturière, qui aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand. S'adresser
à Mlle Schwarzenbach, à Langnau ( Zu-
rich), ou à Mme Delesmillière, à Peseux.

AVIS DIVERS

Anciens Bellettriens
Une erreur s'est glissée dans l'annonce

de la fête de Lausanne, à laquelle sont
conviés les Anciens bellettriens neuchâ-
telois: la fête aura lieu mercredi 23 no-
vembre (et non jeudi) .

133 Une garde-malade et rele-
veuse brevetée, se recommande
pour de l'ouvrage concernant
sa partie. S'adresser rue de la
Place d'Armes, 1, au 1".

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, éenrer, etc.



EUGENE VESSAZ
relieur et cartonnier

RUE DU SEYON, 32.
(Bâtiment des Salles de Conférences,

entrée par la terrasse).
Se recommande à sa clientèle ainsi

qu'au public de la ville et environs , pour
tous les ouvrages concernant sa partie,
promettant un travail prompt , soigné, et
des prix modérés.

Culte avec méditation
chaque dimanche, à 7 heures du soir , au
Vauseyon. 

Hôtol-pension in Sentier les Gorges
CHAMP-DU-MOULIN

Le public est prévenu que l'hôtel sera
ouvert tout l'hiver et qu 'on y rencontrera
le même confort qu 'en été. — Bonne
consommation à prix modéré. Truites
pour les amateurs. — Dîners sur com-
mande.

Le tenancier fera tous ses efforts pour
contenter sa clientèle.

Joseph NICOLIN .
entrepreneur charpentier.

SOCIETE CHORALE
DE NEUCHATEL

Assemblée générale annuelle
Mercredi 23 novembre, à 8 heures

du soir, à la salle circulaire du Gymnase.
ORDRE nu JOUR :

1. Rapport sur la marche de la So-
ciété pendant l'exercice 1880-1881.

2. Reddition des comptes.
3. Election du président et des 8 mem-

bres du comité.
4. Divers. i
MM. les membres honoraires et passifs

sont invités à y assister.
Le Comité.

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

vembre 1881, à 8 heures,

SOIRéES FAMILIèRES
offertes aux

ouvriers de Neuchâtel et à leurs familles
par F. N2EF, pasteu r,

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.

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 Mmo Adam , Pertuis-du-Sault 6.

Commune de Coreelles et Cormondrecne
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 bud get.
3. Discussion du bud get 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.

Café-restaurant hôtel du Port.
Aujourd'hui dimanche et lundi , à 8 heures

ORAHD COHGERT
vocal et instrumental

donné par la famille Schiller, chanteurs
tyroliens, en costume national.

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

Tripes tous les samedis soir.
* 1~

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 budget pour l'année

1882.
2. Nomination de la Commission pour

l'examen des eomptes et 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 LARDY, secrétaire.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Marc-Christian Cornaz , chocolatier , vaudois , et
Elisa Borel , tous deux domicil iés à Serrières.

Ambroise Zisslin , jardinier , d'Engollon , dom.
à Neuchâtel , et Marie-Fann y Wenker , dom. à
Champ ion.

Karl-Wilhelm Bors, serrurier , bernois , et Anna
ÛEhrli , tous deux dom. à Neuch âtel.

Jean-Auguste Dupuis , employ é postal , vaudois ,
etMarianne-Grilelet Frohwein , tous deux dom.
à NKiir- .hAf.nl

Naissances.
9. Charles , à Franz-Xavier Nussbaumer et à

Maja née Meier , de Zug.
10. Félix-Edmond , à Charles-Alfred Perregaux

et à Rose-Caroline née Matthey , des Geneveys-
finr-CniTrnnp

il. Hélène , à Jacques Baumann et à Elisabeth
Cuinand née Meier , schaffhousois.

11. Marie-Hélène , à Henri-Louis ^Egler et à
Maria-Eli sa née Perro t, bernois.

16. Louis-Al phonse , à Louis Benoît et à Marie
née Stobler , de Gorg ier.

16. David-Félix , à Félix Gygy et à Marie-Julie
née Ramseyer , bernois.

16. Julie-Elisab eth , à Emmanuel Bauler et à
Julie-Cécile-Elisa née Favre , de Bâle-Ville.

Décès.
10. Johann-Ulrich Herzog, 77 a., 2 m., 25 j.,

veuf de Anna-Barbara née Schiir , bernois.
12. Charles-Auguste Lichtenhahn , 34 a , 10 m.,

8 j., fils de Charles-Henri Lichtenhahn et de Louise
née Favre, de Neuchâtel.

12. Marie-Hélène , 1 j. , à Henri-Louis ^Egler et
à Maria-Elisa née Perret, bernois.

13. Barbara Ries née Schlunegger , 51 a., 5 m.,
6 j., épouse de Friedrich Ries , bernois.

H. Bertha , 7 m.,fille de Frédéric Binggeli et de
Elisabeth née Kaderli , bernois.

15. Marthe-Elise , 2 a., 1 m., 2 j., fille de An-
dréas Winkelmann et de Elisabeth née Jaggi.

16. Susanne-Mag dalena Tschumi née Trachsel ,
veuve de Louis-Samuel Tschumi , bernois.

17. Marie-José phine-Clarisse Jeunet , néeFaivre,
43 a., 5 m ., 20 j., épouse de François-Joseph-
Constant Jeunet , français.

FRANCE. — La retraite de M. Du-
mont, directeur de l'enseignement supé-
rieur , et de M. Buisson, directeur de l'en-
seignement primaire , est formellement
démentio.

Le Siècle annonce plusieurs interpella-
tions à la Chambre sur la politi que inté-
rieure, émanant de l'extrême gauche, de
la droite et de p lusieurs membres de la
majorité.

TUNISIE . — Une dépêche annonce que
le général Saussier est arrivé le 13 no-
vembre à Djelma , à moitié chemin de
Gafsa.

Les éclaireurs ayant signalé une forte
émigration des insurgés vers le Sud , la
cavalerie, sous les ordres du général Bo-
nie, a poursuivi et atteint les rebelles, les
a sabrés et capturé tout leur convoi et
de nombreux troupeaux. Les insurgés
ont laissé sur le terrain de nombreux ca-
davres.

ALLEMAGNE. — La session du
Reichstag a été ouverte jeudi 17 par un
message impérial dont le chancelier a
donné lecture.

Le message annonce entr'autres la pré-
sentation du budget ; du projet de con-
vention avec Hambourg; du projet sur
l'assurance contre des accidents, sur les
caisses de prévoyance industrielles, sur
le monopole des tabacs et sur l'impôt sur
les boissons.

Ce document insiste sur le maintien le
plus rigoureux de la politique économi-
que suivie jusqu 'à ce jour , sur laréforme
des impôts et fait ressortir la nécessité
pour l'Etat de prendre soin des ouvriers
invalides.

II exprime son entière satisfaction de
l'état des relations extérieures ; pendant
les dix dernières années, dit-il , on n'a pas
eu de plus grandes et de plus solides
perspectives qu 'aujourd'hui de voir la paix
se maintenir. Les entrevues de Gastein
et de Dantzig fournissent une garantie
sûre du maintien de la paix qui est le but
commun des trois cours impériales. Les
rapports avec toutes les autres puissan-
ces sont des plus amicaux.

— Le prince imp érial a eu mercredi
une longue conférence avec le chancelier ,
et s'est ensuite rendu chez l'empereur.

Du côté libéral, on parle de l'entrée au
gouvernement de MM. Bennigsen et For-
kenbeck.

D'autre part , les ultramontains préten-
dent que M. de Bismarck serait assuré,
avec les conservateurs et le centre, d'une
majorité pour les questions économiques.

ANGLETERRE.— Une explosion at-
tribuée à la dynamite a eu lieu mercredi
près de Kingstown, surla côte d'Irlande,
a bord du vapeur Severn. Il y a 9 morts
et 45 blessés.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

LONDRES , 18 novembre. — Avant-hier,
un vol audacieux a été commis au bureau
de poste de Hattongarden , à Londres.

Peu après 5 heures, le gaz fut éteint
subitement. Quand la lumière fut rallu-
mée, on'' constata la disparition de deux
sacs de dépêches , dont l'un contenait, ou-
tre divers chargements, plusieurs paquets
renferman t des diamants pour une valeur
de 80,000 livres sterling. Le voleur a
réussi à s'échapper.

TURQUIE. — Le choléra augmente à
la Mecque. La mortalité, le 6 novembre,
a atteint le chiffre de 300. Le choléra a
éclaté à Djeddah.

— Une dépêche de Constantinople an-
nonce que la Porte vient d'autoriser les
Israélites d'Allemagne, de Russie et de
Roumanie à émigrer en Turquie , mais
non en Palestine, à condition que les émi-
grants seront traités comme sujets otto-
mans.

NOUVELLES SUISSES
Allumettes. — Jeudi s'est réunie à

Berne, sous la présidence de M. Schenk,
la commission pour examiner le projet
élaboré par le département de l'intérieur,
tendant à mettre fin aux plaintes qu'a
soulevées la loi fédérale sur la fabrica-
tion des allumettes. La commission est
composée des professeurs Rossel (Win-
terthour), Schwarzenbach (Berne), des
conseillers d'Etat Berney (Vaud), de
Steiger (Berne), et des trois inspecteurs
des fabriques.

SOI.EUEE. — Une Soleuroise récemment
décédée à Moscou, Mme Schilling-Ar-
nold , vient de léguer à sa ville natale une
somme de 30,000 fr ., dont les intérêts se-
ront affectés à des secours aux indigents
qui , après un séjour à l'hôpital , en sor-
tent convalescents, mais sans être encore
en état de travailler pour subvenir à leurs
besoins ou à ceux de leur famille. Des
secours pourraient aussi être accordés
aux familles dont le chef est dans un éta-
blissement de détention ou à des vieil-
lards hors d'état de gagner leur vie.

NEUCHATEL,
— Pendant le mois d'octobre, il a été

enregistré dans le canton 300 naissances
67 mariages et 196 décès.

Le plus âgé des vieillards décédés pen-
dant le mois d'octobre avait atteint s<
87me année.

L'âge moyen des décès a été de 3i
ans, 2 mois, 23 jours.

Les naissances illégitimes sont ai
nombre de 17.

Il y a eu 8 mariages de moins qu<
dans le mois de septembre.

Parmi les décès,, on compte 102 di
sexe masculin et 94 du sexe féminin.

Dimanche 20 novembre , à 8 heures du
soir, au Temp le-du-Bas.

CONFÉRENCE
par M. le pasteur ECKLIN -

IKOII %*ISIII :
et protestantisme ai VIIe siècle.

La vente annuelle en faveur de l'E-
glise libre et de quel ques œuvres d'é-
vangélisation aura lieu D. v. le jeudi 24
novembre proch ain ; les personnes qui
veulent bien s'y intéresser sont priées
de remettre leurs dons au magasin de
Mme Niggli, rue de l'Hôpital 11, et la veille
de la vente à l'antichambre de la Cha-
pelle.

La vente s'ouvrira à 10 heures.

FILATURE DE LAINE
Faïripe ie draps et mitaines

Grand.ch.amp , près Colombier,
(Neuchâtel)

Se recommande aussi cette année à
l'honorable public pour le filage de laine,
la fabrication de draps, milaine et petit-
milaine pour dames et enfants. — Tou-
jo urs en vente, à des prix très avanta-
geux, de forts drap s milaine et laine filée
du pays pour tricoter.

Echantillons sur demande. Exp édition
franco à domicile pour tout ordre de 25
francs. GlGAX-VlOGET.

(ED1MŒII
DES

ïavres , Maçons et Clapis
Les membres delà Compagnie des Fa-

vres, Maçons et Chappuis , domiciliés dans
le ressort municipal de Neuchâtel, sont
convoqués en grande assemblée annuelle,
sur le mercredi 39 novembre courant, à
2 heures précises après-midi, dans la
grande salle de l'hôtel de ville.

Les communiers de Neuchâtel qui dé-
sirent être reçus membres de la Compa-
gnie, sont invités à se faire inscrire, chez
le soussigné, au Château, bureau des tra-
vaux publ ics, j usqu'au 28 courant inclu-
sivement.

Neuchâtel, le 15 novembre 1881.
Le secrétaire, de la Compagnie,

PHILIPPIN.

U CN S
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 1er. 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'/2 heures de l'après-midi, au
Café de Tempérance de Colombier. Su-
jet : Marc XV, 29 et suivants.

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.

La famille KNAPP annonce aux personnes qui
auraient pu être oubliées dans l'envoi des lettres
de faire part , le décès de leur chère épouse et
mère
Elisabeth-Catherine Knapp née Vaisseau,
survenu vendredi 18 courant , à 7 heures du ma-
tin.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 30 cou-
rant à i heures. — Domicile mortuaire , rue des
M m i l i n s  3G.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. du matin , catéchisme au Temple du Bas.
9 3[4 h. 1" culte à la Collégiale.
10 3|4 h. 2e culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3' cuite au Temple du Bas.

A 8 h. du soir, au Temple-du-Bas ,conférenc
de M. le pasteur E<klln (voir l'avis).

Tous les samedis, à 8 h. du soir, réunion d
prières et d'édification , à Chapelle des Terreau:

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche , Predi gt.
1 l[î Uhr. Terreaukapelle : Kinderlehre .

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3(i h. Culte avec prédication au Temple d

Bas.
3 h. Culte liturg ique, aux Terreaux.
7 h. du soir. Culte avec méditation , aux Terreau

Chapelle de l 'Ermitage.
9 3f 4 h. maC Culte avec prédication.
7 h. du soir. Culte avec méditation.

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de pri
res aux Salles de Conférences.

Tous les mercredis soir , à 8 h , études biblique
aux Salles des Conférences.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQDE LIBRE Place d'Arme;
dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Temple-Neuf 8t. — Les jeudis à 8 h. i

j soir. — Les samedis à 8 i\i h.

Cultes du Dimanche 20 novembre 1881.
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Extrait de la Feuille officielle
— Le citoyen Charles-Frédéric Vas-

serot, âgé de 44 ans, originaire de Bou-
dry, imprimeur , demeurant à Colombier,
époux de Elise-Sophie Gutt, déclaré en
faillite le 26 août 1881, a obtenu de ses
créanciers un concordat qui sera soumis
à l'homologation du tribunal du 1" arron-
dissement, siégeant à l'hôtel de ville de
Boudry, le samedi 26 novembre 1881, à
10 heures du matin. Tout créancier étant
en droit de concourir au concordat pourra
y faire opposition.

— Bénéfice d'inventaire de dame Ca-
therine née Mégnin , veuve du citoyen
David-Henri Cornu , décédée à Peseux,
le 30 octobre 1881. Inscri ptions au greffe
de la justice de paix d'Auvernier, ju s-
qu'au jeud i 15 décembre 1881, à 5 heu-
res du soir. Liquidation devant le juge, à
la maison de commune d'Auvernier, le
vendredi 16 décembre 1881, dès 107a
heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de L.-Théo-
phile Droz, époux de Rose née Rueffli,
agriculteur, décédé le 30 octobre dernier,
au Pâquier, où il était domicilié. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix à
Cernier, jusqu'au samedi 10 décembre ,
à 4 heures du soir. Liquidation devant le
juge, à l'hôtel de ville à Cernier, le mardi
13 décembre, à 2 heures après-midi.

— Bénéfice d'inventaire de Henri-Au-
guste Perrin, agriculteur , époux en se-
condes noces de Jeannette née Perdrisat ,
domicilié au Rondel , rière Brot-Dessus,
où il est décédé le 29 octobre 1881. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
des Ponts, j usqu'au lundi 28 novembre,
à 5 heures du soir. Liquidation devant le
juge, à l'hôtel de commune aux Ponts, le
jeudi 1" décembre, dès les 10 heures du
matin.

UNE FRANÇAISE CHEZ LES KROUMIRS

3 FEUILLETON

Je venais, suivie de Yussef, de m'en-
gager sur la route du Tonga. A gauche,
en quittant la plage, cette route monte
par une pente insensible, longeant d'un
côté de vastes étendues de ravins et de
broussailles qui finissent au rivage, de
l'autre, de maigres jardins, plantés au bas
de la montagne. Puis, tout à coup, à un
coude du chemin, la montagne à pic est
à votre droite, le ravin profond à votre
gauche, la forêt devant vous. J'allais non-
chalamment au pas, rêvant et contem-
plant la mer au loin, les grands arbres,
les rochers nus, les clairières et les mas-
sifs, cet ensemble bizarre, heurté, gran-
diose, si divers, si varié et pourtant tou-
jours le même. J'étais dans la région des
fougères, je dépassais le pont, j 'entrais
T Ç , forêt ' 1uand les Kroumirs res-
tés à la porte de la ville nous rejoignirent
et nous entourèrent, Yussef à quinze pas
derrière moi. Pour me débarrasser de
1 importun voisinage de ces hommes, j e
mis Sebagh au trot ; mais les obstinés

bandits réglèrent aussitôt leur allure sur
la mienne. Au même instant, j e m'aper-
çus que ma selle tournait.

Sans appréhension préconçue , sans
qu'un pressentiment m'ait avertie , un
soupçon terrible s'empare de moi . Ce mi-
sérable Yussef m'a vendue aux Kroumirs ;
je vais être enlevée. La perspective de
passer six semaines, deux mois, dans un
gourbi ou sous la tente, réduite à la por-
tion congrue de galette d'orge, de vivre
dans la malpropreté, en proie à d'odieux
parasites, de défrayer les méchants loi-
sirs des femmes kroumirs, plus sauvages
encore que les hommes, ne me souriait
guère ; mais je n'avais pas autrement
peur : on ne me tuerait point , et, si la ran-
çon exigée pour ma liberté dépassait les
facultés des miens , le gouvernement s'en
chargerait, je n'en doutais pas. Que d'en-
nuis cependan t pour le kébir, sans comp-
ter les reproches et les réprimandes au
retour !

— Yussef! oriai-je avec un accent im-
périeux.

Il accourut.
— Descends , continuai-je , passe la

bride de ton cheval à ton bras et resangle
ma selle; mais, j e t'en préviens, j e te sur-
veille, et, si je tombe, j 'aurais toujours ,
avant d'être à terre, le temps de te brû-
ler la cervelle.

Pâle, tremblant, il s'exécutait sans mot
dire, tandis que, la bride aux; dents,! je
lui tenais un de mes pistolets braqués

sur le front, et qu'observant l'attitude
des Kroumirs, j'étais prête à faire feu sur
le premier qui m'approcherait de trop
près.

J'avais dû, pour faciliter l'opération du
resanglement, retirer mon pied gauche
du sabot, ma jambe droite de la fourche

<api la maintenait, et, dans un équilibre
assez risqué, j 'attendais, avec moins de
frayeur que de colère, la fin de l'aven-
ture.

Ma selle en état, je m'assurai preste-
ment de sa solidité en me penchant des
deux côtés et d'avant en arrière , puis,
sans désarmer, je resaisis la bride, m'in-
clinai sur l'encolure de Sebagh pour lui
« parler à l'oreille », comme disent les
Arabes. Le brave animal comprit, s'en-
leva d'un bond , bousculant les Kroumirs
et, dans une course folle, au galop de
charge, à travers champs, franchissant
les fondrières, les ravins, les ruisseaux,
sautant par-dessus les ronces, les brous-
sailles, les fougères et les palmiers nains,
me mit promptement hors de l'atteinte
des bandits, dans la direction de la Galle.

Je revoyais le fort du Moulin , la ville
toute blanche sur son écueil, la mer bien
calme dans son immensité bleue, et je
respirais plus à l'aise. Je laissai souffler
mon bon Sebagh et nous revînmes lente-
ment. Sur la plage, l'honnête Yussef me
rejoignit. Son allure était parfaitement
calme. Ses beaux traits légèrement alté-
rés trahissaient pourtant une certaine an-

Chez François BOREL, fumiste,
rue du Château , n° 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.

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

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.

goisse. Il reprit son poste derrière moi et
nous arrivâmes sans encombre dans la
cour du commissariat.

Ce qui venait d'avoir lieu n'était-il
qu'une fausse alerte? Avais-je été dupe
de ma pusillanimité? Cela me paraissait
peu probable. Le beau Yussef était fort
capable d'avoir trafiqué de ma personne :
ceci, je n'en doutais pas. Quoi qu'il en
fût, j e jugeai prudent de taire l'incident
afin de ne point entraver ma liberté, et,
au moment de descendre de cheval, ap-
pelant Yussef, je posai un doigt sur mes
lèvres pour lui recommander le silence.
Précaution inutile; il avait, je J'appris p lus
tard , d'excellentes raisons pour ne point
parler , et il n'avait pas dû espérer en être
quitte à si bon compte; aussi me répon-
dit-il , avec une servilité qui me donna à
réfléchir, par la formule orientale:

— Entendre, c'est obéir.
Pour un gaillard assez porté à l'inso-

lence dans l'occasion, c'était étrange, et
c'en était fait de ma confiance en lui, déjà
fort ébranlée. Je cherchais donc des motifs
plausibles pour m'en débarrasser , lors-
qu 'il me les fourn it lui-même.

Doué d'une réelle intelligence, le drôle
possédait des aptitudes variées. Quelques
jours après, passant dans un couloir du
rez-de-chaussée de la maison , j'entendis,
parlant d'une pièce inhabitée, un cri de
douleur , des gémissements et des impré-
cations en arabe. Surprise , j 'ouvre la porte
et j'aperçois Yussef debout, triomphant,

iîTEiTlii!
M™ CÉCILE CERGETTI a l'honneu r

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.

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

Meuron et Meyer
roe 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.

CARTES DE VISITE
livrables promptement

à l'imprimerie commerciale
REBER-KRON

rue de la Treille, 7.
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, fabrique
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.

TOILE SOUVERAINE
préparée par VERRIÈRE, pharmacien ,

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

Neuchâtel.

Au BiaïaÉ ÏBITZ-J. PRISI
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.

Pour 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.

ANNONCES DE VENTE

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

MAGASIN QUINCHE

IL. ES

larrons et Châtaignes
sont arrivés.

A vendre une balance, une bascule
pour 100 Utiles avec poids, des tablars
neufs et un tableau en fer pour enseigne
de magasin. S'adresser rue de l'Hôpital ,
n° 6,1" étage. ^^^^
!W ARNOLD - KOCH -*|

rue de la Place d'Armes, Neuchâtel,
prévient le public qu'il a toujours son dé-
pôt de
potagers économiques

brûlant peu de combustible.

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

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

le kilo. <
En rayons de 1 72 à 2 kilos, à fr . 2»40

le kilo. '
Coulé en bocaux de 5/4 à 2 '/„ kilos, à

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

prix exceptionnellement avantageux.

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.

Confiserie-Pâtisserie
GLIKHER -GABE REL

3, Faubourg de l'Hôpital, 3
Grand assortiment de jolies

Sâtisseries pour dessert, Thé,
afé et Vin.
Vermicelles de marrons.
Vacherins à la crème.
Meringues.
Cornets à la crème, à 70 ct.JLa:

douzaine.

i 

CALORIFERES GURNEY
fe H Y G I È N E -  É C O N O M I E
IL pour CHATEAUX , VILLAS , EDIFICES
Ml PUBLICS , HOPITAUX , ECOLES,
îjîjj 'll Maisons , Appartements , Serres , eU
jjjjjjti Se place comme poêle , comme.
Mofl calorifère en cave.
¦M Remplace tous les systèmes

I connus en utilisant les travaux
ĴgW qui existent. — Montage facile
Hi par tout ouvrier. — Emploie
HB tous combustibles avec 60 0/0

QflKË d'économie, — JAMAIS DE
aBÇf RÉPARATIONS.

Jwr Pour avoir-F*0 Notice, liste des en-
¦"MJr droits chauffes , renseig**, s'adresser
_y 33, r. des Tournelles , PARIS

Fromage
bonne qualité, de 50 à 80 centimes le 1/ i
kilo. Rabais pour des achats en gros.
Chez B. Mseder, café du Seyon, Ecluse,
n° 35, et tous les jeudis sur la place du
Marché.

A la FaMpe Je registres
DE

H.-L PÉTEP.S
5, Place du .Unrelié. 5

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»

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)r ¦

La Réglisse Sanguinède
guérit les rhumes, gastrites et affections
de poitrine ; un seul essai suffit.

Pharmacie J. MATTHEY , 2, place des
Halles.

Entrepôt, Salle de Vente
FAUBOURG DU LAC 21.

"*" A vendre à très bas prix, outils de
menuisier.



tenant en l'air un davier et, dans les pin-
ces de celui-ci, une énorme molaire toute
saignante : un Arabe accroupi aux pieds
de mon domestique, la main appuy ée sur
la mâchoire, compléta* la révélation du
mystère.

— Que signifie ceci ? dis-je sévèrement.
— Voilà, répond Yussef: ce sont mes

petits profits ; dans mes moments perdus,
j 'arrache des dents aux Arabes.

Et j'aperçois avec dégoût, accrochés à
une paroi de la muraille, des instruments
de chirurgie dentaire et les trophées ré-
pugnants de l'adresse de M. Yussef.

— Ou tu cesseras ce métier, ou tu iras
ailleurs chercher de grands et de petits
profits.

Yussef renonça à son art, mais, les pe-
tits profits le tentant toujours, il se mit à
vendre au marché même l'orge qu 'il y
achetait pour mes chevaux, et à dédoubler
les matelas du commissariat afin de tra-
fiquer de leur laine.

Endommager le mobilier de l'Etat, c'é-
tait plus grave que d'extirper les dents
aux Arabes 5 le kébir se fâcha pour tout
de bon, le beau Yussef reçut son congé
et disparut tout à coup de la Calle.

(A suivre.)

UH1ÏÂ
ADMINIS TRATION :

PARIS, 22, boulevard Montmartre , PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatique!,.

Maladies des voies digestives, Engorgements du
foie et de la rate, Obstructions viscérales, Calculs
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voles digestives.Pesanteur d'estomacj Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESTINS. — Affections des reins, de la vessie,Gravelle, Calculs urlnaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
la Gravelle , les Calculs urlnaires, la Goutte, le

• Diabète , l'Albuminurie. *
EXIGER !<• NOM de la SOURCE snr la CAPSULE

A Neuchâtel : chez MM. E. Jordan et
A. Bourgeois; h Fleurier , chez E. Andréas ,
pharmacien.

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 l j 2 h. à 1 '/» h., et en
outre le samedi, de 6 à 8 heures du soir.

Le Comité.

Aug. F. Dennler
Interlaken.

Magenbitter. Bitter ferrugineux.
Excellent Composition sp éciale unissant les

l i q u e u r  s t o m a c h i q u e  qualités du

,, f  . ... Magenbiltftr avec celle du fer
remède de ïamille. ° , ,

T, . , . . .  pour combattreBoisson hygiénique „ * , . ,.
e^ 

^ l'anémie, la chlorose
digestive l'état de faiblesse générale j

(avec ou sans eau) e* \
d'une la reconvalescence lente,

consommation générale. Adopté et très recherché par beaucoup |
Mélange agréable avec le Vermouth. de médecins.

—0— —0— I
NB. Se méfier des contrefaçons. ¦/

En vente chez M. Jordan , pharmacien,
» Bourgeois, »
i Bauler, »

I HUH iH

Tapis d'Europe et d'Orient fles meilleures fabriques
Tapis de Smyrne et tap is Persans authentiques.
Tap is moquette veloutés et bouclés au mètre.
Tapis de foyers et descentes de lits.
Tapis milieux de chambres et devants de canap és.
Tapis de table, etc., etc.

Grand choix en tous genres.
.A.VL magasin cl'ajr*ie-w.h>le:rxie:n.ts

Â. R Œ S L I N
NEUCHAETL, Place du Gymnase et rue St-Honoré, n° 5.

lagasiB de Jos. lin , éternisiez
sous le Grand Hôtel da Lac, Neuchâtel.

&G) BÉ1T&DG» if §m D18QI!
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.

Huile de foie de morue des Iles Lofoden
de OTTO TEMPEL de Hambourg

Blanche de nature et obtenue sans autre procédé chimique des foies frai s sur les
Lofoden mêmes. Elle conserve ainsi intactes les qualités médicales, le goût incontes-
tablement pur de vraie morue, avantages avec lesquels les produits analogues ne
peuvent guère concourir. Prix du flacon fr . 2. — Dépôt central pour la Suisse fran-
çaise : Pharmacie Rohn, Genève, rue du Mont-Blanc 10. — Dépôt à Neuchâtel :
Pharmacie Bauler. (H-9298-X)

Le Bazar de Jérusalem
est transféré Faubourg de l'Hôpital 5, en face de l'Hôpital communal. Articles en boisd'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 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 , PERD . BECK.

Farine lactée Anglo - Suisse
Se vend chez Fritz-Henri Borel , pharmacien , à Neuchâtel. (0. F. 5723)

w^̂ j—^M^MII ¦ l'fc^M«gqgaaMMW»»WgW««3HBHM^MI

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

«AVENTI CUM »
De la Société des Usines de Vevey et Montreux

Un journal de médecine justement renommé, la Allgemcine Wiener medizi-
nischc Zcilung, dit que :

Le lait condensé sans sucre, à la remarque AVENTICUMest certainement
aujourd'hui le plus perfectionné et le plus recommandable des aliments poul-
ies Nourrissons privés du lait maternel. Par sa condensation particulière ,
par son extrême pureté , ce lait évite chez les bébés les affections de l' estomac
et des intestins ; il doit être par cela même 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 font 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.

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

Prix de vente : 80 cent, la boîte de '/a kilo.

Le Pénitencier de Neuchâtel
met au concours , pour l'année 1882,
la fourniture de la viande et le
camionnage depuis cet établisse-
ment à la ville ou à la gare et récipro-
quement.

S'adresser pour tous renseignements ,
jusqu'au 15 décembre 1881, à

l'Econome du Pénitencier,
Alcide Soguel.

Une jeune dame mariée cherche, poui
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 entrei
comme comptoiriste ou télégraphiste. —
Offres en allemand, avec prix de pension
pour 6 mois, sont à adresser franco à M™'
E. Brunner , maison Bleile, Bahnhof-
strasse, à Bienne. (C-2483-Y)

du 11,14 et 15 novembre 1881.
(U ;

as O S *
NOMS ET PRÉNOMS S? 'I S

des II I 1LAITIERS || i g
CP ~-3 

Imhof Fritz 37 32 Ï3 '
Chollet Louis 36 31 13
Colomb , Arnold 35 32 12
Elzingre Auguste 34 33 12
Schneider Gottlieb 33 33 11
Von Allmen 31 32 10
Senften Christian 31 33 10
Neeser , Ja cob 30 33 10
Tanner Fritz 30 33 10
Bachmann Abraham 29 32 10
Zbinden Jean 29 33 10
Widmer Ulysse 29 33 10
Burgat Célestine 40 31 15
Scherz Jacob 40 32 15
Prisi-Beauverd 36 31 12
Klopfer Alfred 34 32 11
Pauli Samuel 32 32 11
Mnflli Jeun 27 33,5 9
Messerli David 27 33,5 9
Zimmeriiitiuii J. 26 30 8
Kaufmann Fritz 40 30 15

Perrenoud frères 35 32 12
DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 10% de crème et de Î9
grammes de beurre par litre , payera une amende
de <11x fraucs .

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

RESULTAT DES ESSAIS DE LAI1

Marché de Neuchâtel du 17 nov. 1881.
De fr. à fr.

Pommes de terre , les 20 litres 1 —
Hâves , 1 20
Pommes , 1 60 2 50
Poires , 2 50 3 50
Noix ,
Choux , la tête , 10 15
Œufs , la douzaine 1 20
Miel , la livre 1 50
Raisin »
Beurre en mottes, 1 30
Beurre en livres. 1 50
Lard fumé , la livre 1 — 1 10
Lard non fumé , . 90 95
Viande de bœuf , • 65 80
Veau , » 80 90
Mouton , » 80 1 —
Fromage gras , la livre , 90 1 —¦ demi gras » 70 80

» mai gre , » 55 65
Avoine , • 2 20
Foin vieux le quintal 5 — 5 30
Foin nouveau 5 — 5 30
Paille , • 3 50
Bœufs, sur pied , par kilo 40 — 44 —
Vaches , » » 38 — 40 —
Veaux, » » 40 — 45 —
Moutons , • » 40 —
Foyard , les $ stères 42 —
Sapin , i 27 —
Tourbe , 8 mètres cubes, 18 —

AVIS DIVERS

L. KUBZ
Place Purry 1, an 1er.

Agent commercial. — Beprêsentant de la
maison L. Ducret et Ce, 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 sp écialement à MM. les
négociants et maîtres d'état.

Jambons hollandais
1" QUALITÉ

au magasin de comestibles Charles Sei net ,
rue des Epancheurs 8.

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.


